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SU avertissement. 
Z'IMPRESSION de ce Livre avoit été commencée 

au mois de AI ai 1749, fous la forme in-S S 

Les Tables des Triangles étoient imprimées Cf toutes 

les Planches gravées, lorfqu’on recommença quelques 

mois après à l’Imprimerie Royale, la préfente édition 

in-q..0 qui n’a étéfinie qu'au mois de Alai îyç o. Elle 

devoit paraître alors précédée d’une Introduction hifto- 

rique fort fuccinte. Divers retardemens furvenus ont 

donné le temps à ! Auteur d’étendre cette Introduélion, 

Cf d’en faire un Journal du Voyage académique à 

l’E'quateur. Cet ouvrage efl usuellement fous preffe; 

cependant on n’a pas cru devoir différer plus long¬ 

temps la publication de ce qui regarde la Mefure 

des degrés du Méridien, en attendant la partie 

hifiorique qui fiuivra celle-ci de près. 

Fautes à corriger. 

Pages. Lignes. Fautes. Torréfiions. 

6, 28, au lirai toréai 

Wid. 2 9* C K 

9> 21, dont de la longueur duquel 

10, J5> près plus 

4> ceux - ci ces deux Académiciens 

J7> 29> cette une femblable 

j 8, 20, avec Par 

40, 5> voit voient 

4 0, 23 > en France ajoute£ dans un ouvrage 
femblable au nôtre 



Pages. Lignes. Fautes. Corrélions. 

4r> 2.1, après nos après fa mefure de nos 

42> 22, cet endroit cette pointe 

4P 9> toutes les corrodions précé¬ 
dentes 

les trois premières cor 
lions indiquées 

45> -2 6, . obfervé conclu d’un angle obfer 

47> ir. & raye7^ & 
ibid. *2, je ne pouvois ne pouvant 

5 P I) de l’angle du demi-angle 

è's> 7> TOP TOT 

67> *4> donnent donnent pour réfultat 

74> 2 6 & 27, au centre de aux deux centres des 
80, 9’ augmentoit ou diminuoit diminuoit ou augmer 
82, 3’ ternie boréal ( terme boréal ) 

89, 7> x £ X £ &c. 

97> 18, angles, des erreurs triangles, des erreurs 

l23> ii, auflrale fèptentrionale 

125> 15> à la fin le 20 

*40> 23> moindre qu’elle ne parut moindre en 1739 

i4-9> en marge. 

en 1739 

Planche II 

174] 

*57> 22, AC p 

j y 8, 16, varié 
169, 7, diftance 

175’ 21, au refle, cette 
176, 19> ne diffèrent pas de 3" 
185-, 25> vers le Sud 

201, 13 & 14, je n’ai jamais vu 

205, 

209, 
3> 

au haut de îa\ 
p. en marge, j 

étoit trop courte 
* 

ibid. 27> après le mot réticule il faut 
un renvoi * à la note ci- 
h côté, qui a été oubliée 
au bas de la page. 

2 3 P 18, 2t toifes 

23 9> 3> Mefure aflronomique 

25-8, 8, telle 

257> 1, réfulte 

265., pénultième, Tit. III 

qu en 

• ' 'n* , 743» 
toute réduction faite 

Planche III 

ACP 

fléchi 

diftance Apparente 

cette 

diffèrent à peine de 2" 

vers le Sud au 1Janvier 

I743* 
en 1741, je n’ai jamais vu 

alors ni depuis 

devoit être accourcie 

Planche I, fig. 10. 

* ?" /ijpi’ofe ici que l’image «te 
l’étoile elt vite au centre de la 
Limette ; & dans mes dernières 
obfervations, elle en étoit lî près, 
que la diltance au centre a pi 
être regardée comine nulle, 

i 8 toifes. 

Mefures 

telles 

ne réfuite 

Lib. III. 
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I 

DIVISION DE LOU VR AGE- 

Ce t Ouvrage eft divife en deux parties. La première con¬ 

tient ia Méfùre géométrique de trois degrés du Méri¬ 

dien ; ou les opérations faites fur ie terrein, pour reconnoître 

ia longueur de la Ligne Méridienne que nous avons mefurée 

dans l’Amérique Méridionale, depuis les environs de Qiùto 

prefque fous l’Equateur, jufqu’au delà de Cuenca, dans l’hé- 

milphère auflral. 

La féconde partie comprend la Mefure aflronomique de ces 

memes degrés; c’eft-à-dire, les obférvations faites aux deux 

extrémités de l’arc du Méridien, pour déterminer l’amplitude 

de cet arc, ou fa valeur en degrés, minutes & fécondes. 

C’efl de mon travail particulier, quant aux opérations tri— 

gonométriques, que je rends compte dans la première partie. 

Le plus grand nombre des obférvations aflronomiques, rap¬ 

portées dans la féconde, font communes à M. Bouguer & à 

moi, ou correfpondantes les unes aux autres. 

Nous avons mefûré 3 degrés 7 minutes du Méridien, 8c 

û les difficultés phyfiques 8c morales ne fe fuffent pas trop 

multipliées, nous euffions prolongé la mefure de cet arc tout 

le plus loin qu’il nous eut été poffible; perfùadés que cetoit 

le moyen le plus fur de parvenir à une plus exaéle déter¬ 

mination du degré. 

Dans une opération de cette nature, on eft expofe à deux 

fortes d’erreurs : l’une dans la mefure des Triangles qui fervent 

A 



2 Mesure des trois premiers 

à trouver la longueur de Tare terreftre; l’autre dans les obfer- 

tions aftronomiques, nécelfaires pour déterminer l’amplitude 

de l’arc célefte correfpondant. 

Quant à l’erreur aftronomique : on convient quelle n’eft 

pas plus à craindre fur un grand arc que fur un petit ; & puife 

que l’erreur totale le partage, entre tous les degrés de l’arc 

meluré, il eft clair que plus le nombre en fera grand, moins 

il y aura d’erreur fur chaque degré. Le plus grand arc eft 

donc à cet égard le plus avantageux. 

Quant à l’erreur géodéfique: il eft vrai quelle peut s’ac- 

. croître par le nombre multiplié des opérations; mais, i0 11 

feroit contre toute vrai-femblance de fuppofer, que les erreurs 

dans la mefure des angles fur le terrein, fuffent toutes dans le 

môme fens, & qu elles s’accumuialfent au lieu de fe compenfer, 

du moins en partie. 2° Quand on feroit cette étrange fuppofi- 

tion, fi l’erreur ne croiftbit que proportionnellement à la lon¬ 

gueur de l’arc, elle fe diftribueroit de même fur le nombre 

des degrés mefurés : elle ne feroit donc pas plus à craindre 

fur un plus grand nombre de degrés que fur un moindre; & 

on ne perdrait encore rien alors de l’avantage de la mefere 

aftronomique. Enfin fi on vouloit fuppofer que l’erreur géo¬ 

défique crût toujours du même fens, & dans une plus grande 

raifen que le nombre des degrés, ce qu’on peut regarder 

comme un cas métaphyfique ; les confequences n’en feraient 

encore dangereufes qu’autant qu’on n’auroit qu’une feule Bafe 
mefurée aéluellement : nous ne femmes pas dans ce cas, & 

la mefure d’une feconde Bafe fur le terrein, à l’autre extrémité 

de ï arc , nous met en état d’arrêter 1e progrès des erreurs qui 

pourraient setre gliffées dans la mefure de nos angles» 

DSI 



PREMIERE PARTIE. 
MESURE GEO ME' 

DE L’ARC DU MER 

O U 

OPERATIONS SUR LE TER 

Pour fixer la pofition if déterminer la longueur de 

la Ligne Méridienne. 

J’ai cru que le meilleur moyen de préfonter au Lecleur 

avec clarté & précifion le détail d’un grand nombre de 

différentes opérations, étoit de former une Table qui raflem- 

blant fous un point de vûe le plus d’objets qu’il foroit poffible, 

montrât leurs divers rapports & leur dépendance mutuelle. 

C’efî; ce que j’ai tâché d’exécuter dans les douze colonnes 

de la Table de Triangles que je joins ici. J’y ai renfermé les 

élémens de la plûpart des opérations que j’ai faites for le 

terrein pour la mefore de la Méridienne, & les réfultats des 

Ai; 



4 Mesure des trois premiers 

conféquences qu'on en peut tirer. On y trouvera les angles de 

pofition obfèrvés, corrigés, réduits à l’horizon, la longueur 

calculée des côtés des triangles inclinés, tels que la nature du 

terrein nous les a offerts, les angles de hauteur & de dépreffion 

réciproquement obfèrvés entre les Signaux, leurs hauteurs & 

leurs abaifîèmens refpeclifs en toiles, la longueur des côtés 

réduits à un même plan horizontal, leurs différentes directions 

par rapport à la Méridienne, enfin les diflances entre les Pa¬ 

rallèles & les Méridiens des Signaux. 

Cette table fait proprement le fond de la première partie de 

cet ouvrage; les articles qui la fui vent n’en font que le com¬ 

mentaire : ils contiennent l’explication de chaque colonne, & 

les fupplémens néceflâires. 

Avant que d’entrer dans ce détail, je ne puis me difpenfèr 

de faire quelques réflexions préliminaires & quelques remarques 

fur notre travail, & fur la manière dont il a été exécuté; je 

dois commencer par la mefure de la Bafè qui lui fèrt de, 

fondement. 

ARTICLE I. 

Mefure aâuelle de la première Bafe des Triangles de la 

Méridienne, aux environs de Quito, dans la plante 

z/Tarouqui. 

«J E ne répéterai point ici le détail d’un Mémoire que j’en¬ 

voyai en 17 3 6 à l’Académie, fur les précautions que nous 

avions prifës pour la mefure aétuelle de notre première Bafè. 

Je me contenterai de rappeler que M. Godin, qui la mefuroit 



degrés du Méridien. y 

dune part, aidé de Don George Juan (a), & M. Boiiguer & 

moi qui la mefurions de i’autre avec Don Antoine de Uïïoa & 

M. Verguin (b), nous nous accordâmes à moins de trois pouces 

près fur une longueur de 6273 toiles. 

Dans un pays de montagnes, tel que la province de Quito, 

le terrein que nous trouvâmes le plus propre à cette opération 

ne lailîôit pas d’avoir une pente de 1 2 6 toiles lùr deux lieues, 

&. cette pente n’étoit pas uniforme. Le parti que nous prîmes, 

& le plus convenable en pareil cas, fut de melurer cette diftance 

horizontalement, en pofant nos perches toujours de niveau, 

& d’oblèrver la différence de hauteur, tant entre les points 

intermédiaires & les plus remarquables de la Baie, qu’entre 

lès deux termes extrêmes. 

C’ell cette diftance melùrée, pour ainft dire, par éche¬ 

lons ou gradins à différens niveaux, qu’il faut réduire à la 

ligne droite. Ce Problème, pris dans toute là généralité, peut 

donner lieu à des recherches du reftort de la haute Géomé¬ 

trie: mais l’élémentaire fuffit pour le rélôudre avec plus de 

précifion qu’il n’eft néceftaire dans le cas prélènt. Voici les 

fondemens, le procédé & leréfultat de mon calcul; j’en lûp- 

prime les petits détails, & j’elpère qu’on m’en làura gré. 

(a) Don George Juan & Don Antoine de Ulloa, aujourd’hui Capitaines de 

vniiïeaux en Efpagne, avoient été nommés par S. M. Catholique pour 

affifter aux obfervations des Académiciens François, <Sc en tenir regiftre; 

îe fujet de leur miffion eft ainfi exprimé dans les ordres & pafleports de la 

Cour d’Efpagne, du 14 Août *734-, pour notre paffage en l’Amérique 

Efpagnole : Dos fugetos Efpaneles inteligentes en la Alathematicay Aflro° 

nomia, para que affijîan, con los mencionados Francefes, a todas las Objer* 
vaciones que Juger en, y apunten las que fueren executando, 

A iij 
(b) Ingénieur de la Marine à Toulon. 



Planche 
fig. i. 
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Mefure de la Bafe d’Yarouqui, moyenne entre les deux mefures aétueÏÏes 

prifes horizontalement ; ou Somme des petites mefures horizontales à dilfé-» 

rens niveaux.6272 ‘“‘77. 

De Carabourou, terme feptentrional de la Bafe, 

hauteur apparente de la mire UOyambaro, terme auftral. 1(I 6" 19” 

DUyambaro, abaiffement apparent de la mire du 

Signal de Carabourou, terme boréal. x. IX. 53. 

Différence des deux angles précédens, égale à la 

valeur apparente de l’arc terreftre compris entre les deux 

termes de la Bafe.. o. 5. 34.. 

Arc véritable tiré de la valeur du degré, pofté- 

rieurement connue, & répondant à la diftance de 6272 

toifes. o. 6. 38. 

Excès de l’arc véritable fur l’arc apparent, ou 

fomme des réfraétions * qui ont altéré les deux angles 

obfervés. . . 0. 1. 4. 

Abaiflemens apparens au clefTous de l’horizon. 

des points intermédiaires les plus remarqua¬ 

bles de la Bafe, obferve's à Oyambaro, terme 

* 

auftral. 

Du point 0 

Le point A à 500 toifes de diftance, a paru bas de 2e* 13' 45" 
B 948. 2. 1. 10. 

C 1998 . 1. 47- 4. 

D 2787 • . 1. 32. 21. 

E 4081.. 1. 22. 3 l* 

Hauteurs apparentes d’autres points obfervés de 

Carabourou, terme auftral. 

Du point C 

Le point F à 2093 t°hhs de diftance, a paru haut de o. 47. 22~ 

G 1400. o. 35. 47-! 

De ces angles de hauteur & de dépreftion, j’ai tiré, en 

* Etyr^ ci-après art. XIII% 
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corrigeant ia réfraction, la différence de niveau entre tous ces 

points, & la hauteur de chacun au deffus du plus bas de tous, 

qui eft Carahouroii, terme boréal de 1a Baie. 
toiles. 

Hauteur du point 0 au deiïiis du niveau de Caralonrou. . . 126,08 

A. 106,72 

B.. .. 92, 96 

C. 65, 03 

E>. 5 3> 45 
E.  32, 87 

F. 30, 29 

G. 1 S, 13 

Si la pente du terrein étoit uniforme fur toute là longueur, 

chacun des échelons horizontaux de ia mefore aétuelle le 

confondant avec l’arc dont il eft tangente, leur fomme pour- 

roit être réputée égale à l’arc ou à la ligne de niveau, prifo à 

une hauteur moyenne entre les hauteurs des deux termes ex¬ 

trêmes : mais ia pente totale du. terrein de la Baie étant iné¬ 

galement diflribuée fur fa longueur, la fuppofition précédente 

pourroit s’écarter de ia vérité : & je ne me ia fuis pas per¬ 

mit. Cependant cette fuppofition, qui foroit trop peu exaéte 

à legard de la longueur totale de la Baie, ne tire pas à cou- 

jfoquence, quant aux petites portions dans lefquelles je l’ai di- 

vifoe; chacune d’elles étant comprife entre deux points peu 

éloignés l’un de l’autre, & dont la différence de niveau eft 

connue. Tels font les points défignés dans la lifte précédente; 

ils ont été choifis comme les plus apparens, & les fouis où 

i’on ait pû foupçonner à l’œil quelque changement d’incli- 

naifon dans le terrein. 

C eft en partant de cette fuppofition & de celle de la hauteur 

de Carabourou, que j’établirai en fon lieu de 12 2 6 toifos au 
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delfus du niveau de la mer, que j’ai réduit à une même hauteur 

les mefures des intervalles O A, AB, BC, CD, &c. par leurs 

différences de niveau. 

La Table fui vante donne le rélùltat du calcul. 

Quantité à fouflraire. 

Hauteur moyenne au dejfus Logarithmes * pour réduire au niv. 

du niveau de Carabourou. de rédudion. de Carabourou. 

toi fes. toifes. 

entre 0 & A ... . 11 6, 4. .... 155 . . . . 0, 0177 

A Sc B ... . 99,8 .... 133 .... 0, 01 37 

B ôc C . . . . 79,0 .... 105 .... 0, 0254. 

CScD .... 5 9>2 • •• 79 .... 

O
 

O
 

D &£■.... 43 ,-2 • • • • 57I . . . . 0,0170 

E Si F ... . 3 ï, 6 .... 4.2 .... 0,0009 

F Si G ... . 22,7 .... 30 .... 0,0052 

G Si K ... . 7, 6 .... 10 .... 0,003 2 

Rédudion totale. 0)0974. 

Il y a donc 7 pouces 1 lignej, ou o toiles, 0774 à re¬ 

trancher de 6272 toiles 4 pieds 7 pouces 4 lignes j, ou de 

6272^767 1, réputées mefure actuelle de la Baie, pour la 

réduire à la ligne horizontale, ou à l’arc au niveau de Ion point 

le plus bas, qui eft Carabourou. Cet arc fera par conféquent 

de 6272^6717; & en ôtant o',oi 58, pour le réduire à là 

Planche 1, corde, on aura 6272^6557. Maintenant dans le Triangle 

O G K, connoilîànt G K corde de l’arc G F K, & les angles O 

& K qu’on peut déduire des angles de déprelîion & de hauteur, 

* J’ajoute pour la hauteur abfolue de Carabourou 1 226 toifes au rayon de 

la Terre , que je fuppofe à l’Equateur de 32682 1 9 toifes en prenant un mi¬ 

lieu entre les hypothèfes les plus différentes. Le loga/ithme de ce nombre croît 

pour 1 000 toifes de 0,000 1 329. Donc de 0,000000 iÿ pour chaque toile. 

Et puifque les différences des arcs font proportionnelles à celles des rayons, on 

aura la même différence entre le logarithme.de chaque arc niefuré à un certain 

niveau, & celui de l’arc correfpondant au niveau de Carabourou. C’eH: ainlx 

qu’on a réduit à ce niveau les arcs OA, AB, B C, C D, Sic. 

oblêrvés 
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obiervés à Oyambaro & à Carabourou, on conclurra le côté 

OK, ou la ligne droite inclinée qui mefure O K, diitance 

vraie d’un terme à l’autre de ia Baie : cette diitance fera de 

6274^045, ou de 6274toiiès o pieds3 pouces2 lignes-^, 

c’eit-à-dire, 1373 plus longue que ia mefure horizontale 

au niveau de Carabourou. 

Si r on avoit pris ia iomme des girons de marches, ou por¬ 

tions horizontales de la Baie, au niveau de leur partie fupérieure, 

on auroit trouvé ia meiùre horizontale pius longue de 2 pouces 

4 lignes j ; j’en ai fait le calcul : & on l’eût trouvé plus courte 

de la même quantité, h l’on avoit fait ia iomme en prenant 

le niveau de ia partie inférieure des mêmes marches. II eft 

évident que la vraie meiùre eft renfermée dans ces étroites 

limites , & ne peut différer iênfibiement de leur milieu, au¬ 

quel je me luis arrêté. 

Comme fur une diitance de 6000 toiiès il n’eit pas poifibîe 

de répondre de quelques pouces de pius ou de moins dans ia 

meiùre aétuelle, ce ièroit prendre une peine inutile que de 

porter la précifion du calcul fort au delà des bornes preicrites 

à notre induitrie. Plufieurs pouces ne font ici d’aucune impor¬ 

tance; un pied même, fur une Baie de 6272 toiiès, ne feroit 

qu’une toiiè & un tiers de différence fur le degré, dont on 

s’ehimeroit heureux d’être aifuré à 20 toiiès près. 

J’aurois pu, par cette raifon, donner ia mefure de ia Baie 

en pouces, fins lignes ni fractions; mais j’ai cru devoir em¬ 

ployer les meiùres actuelles telles que nous les avons trouvées. 

Si ) ai couru volontairement le rifque de me tromper d’un 

pouce iùr ia longueur de la Baie, ou de p pouces fur un 

degré, j’ai pû négliger fins icrupule des quantités encore plus 
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petites, après m’être alluré par ie calcul quelles ne montoient 

qu’à des fractions de lignes. Telles font les erreurs qui s’en- 

fuivent des fuppofitions que j’ai faites précédemment, en 

regardant les deux lignes verticales aux deux extrémités de la 

Baie, comme concourant à un même point, & la longueur 

d’un arc de fix minutes d’un fphéroïde peu aplati, comme 

ne différant pas fenfiblement de celle d’un arc pareil dans une 

lphère du même rayon. 

ARTICLE II. 

Du Syjîéme de Triangles formé four niefurer la 

Méridienne. 

Cette Baie de 6000 & près de 3 00 toiles, eft le pre¬ 

mier côté d’une longue fuite de Triangles placés à peu près dans 

la direction du Méridien : cette Suite commence en deçà de la 

Ligne équinoéliale, & s’étend près de trois degrés au delà dans 

l’hérnifphère auflral. 

Notre principale attention dans l’ordonnance & la dilpo- 

fition des Signaux qui dévoient terminer nos Triangles, avoit 

été de choifir, autant que le terrein i’avoit pu permettre, les 

points propres à rendre les Triangles le plus approchans d’être 

équilatéraux qu’il avoit été pofîible; condition viiiblement la 

plus avantageulè pour corriger les erreurs qui peuvent le glifîèr 

dans l’oblervation des angles, tant du frit de l’oblèrvateur 

que par le défaut des divifrons des inflrumens. En effet, dans 

toute autre efpéce de triangle que l’équilatéral, il peut y avoir 

lieu de douter comment doit être répartie entre les trois angles 
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fuppofes obfêrvés avec ie même loin, îa différence cîe ieur 

iomme à i 8o degrés ; différence que ion fit être égaie à 

ia fomme des erreurs commîtes dans iobfèrvation des trois 

angles : au iieu qu’il efl évident que cette fomme doit être 

difiribuée également entre trois angles égaux, & d’autant pius 

également dans ies autres Triangles, qu’iis approchent pius 

d’être équilatéraux. 

Je pourrais ajoûter piufieurs autres remarques & quelques 

réflexions fur ie même fa jet ; par exemple, fur ies côtés de 

Triangles fort obliquement oppofes à i’angle qu’ils foûtendent, 

fur les grands côtés conclus par de petits, fur ies cas où ies 

angles aigus tirent ou ne tirent pas à confequence, &c. Mais 

ce détail neft guère fufceptibie d’abrégé; & je reconnois d’ail¬ 

leurs que je ne puis mieux faire que d’abandonner à M. Bon- 

gtier une matière qu’il fè propofê d’approfondir *, & que per¬ 

forine ne poffède mieux que lui. 

Je me contenterai donc de remarquer ài egard de nos Trian¬ 

gles, i ° Que nous n’avons dans notre fuite direèle deTriangles, 

qu’un fèui angle au deffous de 3 4 degrés parmi ceux qui ont 

fèrvi à conduire une diftance ; encore en ce cas avons-nous 

cherché une confirmation par un Triangle auxiliaire. 

20 Que tous les angles ont été mefùrés aélueliement. 

3 0 Que chaque obfèrvateur en particulier a mefuré au moins 

deux angles de chaque Triangle ; & que ie troifième angle, déjà 

conclu néceffairement par ies deux premiers, a cependant 

encore été vérifié par ia mefure actuelle d’un ou de deux autres 

obfèrvateurs, pour ne pas iaiffer le moindre foupçon d’erreur. 

* Voyez le Profpedus de la Figure de la Terre, i?c, par M, Bouguer, 
page 3. 
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ARTICLE III. 

"Remarques fur les deux différentes fuites de Triangles 

formées pour la me fur e de la Méridienne. Nombre des 

Obfervateurs & des inf rumens qui y ont été em¬ 

ployés. 

T*ou T ce*que j’ai dit jufqu’ici de notre fyftème de Triangles, 

convient également aux deux Suites, dont l’une a été mefurée 

une fois par M. Goditi, accompagné de Don George Juan, 

& l’autre a été mefurée deux fois, lavoir, par M. Bouguer 

& Don Antoine de Ulloa, d’une part, & par moi de l’autre. 

Ces deux Suites, compolées chacune de trente & quel¬ 

ques Triangles , fans y comprendre ceux de vérification ou de 

confirmation, ont dix-huit Triangles communs ( depuis le 

Triangle IX julqu’au XXVI) & elles ne diffèrent l’une de 

l’autre , que vers leurs extrémités : la Suite que M. Bouguer & 

moi avons mefurée s’étendant plus loin du côté du Sud que 

celle de M. Goditi, & celle - ci s’avançant vers le Nord plus 

que la nôtre. Ce que j’ai dit, que chaque oblèrvateur a me- 

furé en particulier deux angles au moins de chaque Triangle, 

doit s’entendre des Triangles communs aux deux Suites; 

quant à ceux qui appartiennent à l’une exclufivement à l’autre, 

tous leurs angles ont été mefurés par l’oblèrvateur qui a adopté 

cette Série. 

Nous avons donc, je le répète, parce que ceci a beloin 

d’être éclairci, deux Suites de Triangles, lelquelles ne diffe¬ 

rent que vers leurs extrémités; & ces deux Suites fourniffent: 
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trois Mefures trigonométriques différentes, complètes & indé¬ 

pendantes l’une de l’autre, lavoir, la Mefure de M. Godin 8c 

de Don George Juan, celle de M. Bouguer 8c de Don Antoine 

de Ulloa, 8c celle qui m’eft particulière. 

Les angles de la première de ces trois Mefures ont été ob- 

fèrvés alternativement avec le Quart-de-cercle de Mrs les 

Officiers Efpagnols de 24 pouces, 8c celui de M. Godin de 

2 1 pouces de rayon. La Me de ces angles efl rapportée, 

(P'159 & fuiv.) dans le Recueil d’oblèrvations, publié à Ma¬ 

drid en 1748 *. La Me des angles de la féconde mefure, 

obfèrvés par M. Bouguer 8c par Don Antoine de Ulloa, avec 

le Quart-de-cercle de M. Bouguer de 2 -f pieds de rayon, a été 

pareillement publiée, à quelques angles près, dans le même Ou¬ 

vrage,/?. 21 8 & fuiv. 8c vient de l’être par M. Bouguer. Je 

n’en ferai point mention, non plus que de la précédente. 

La valeur des degrés du Méridien que j’établirai ici, fera 

uniquement tirée, quant à la partie géodéfique, d’une troi- 

fième Mefure qui n’a pas encore été publiée : c’eft celle qui 

m’efl propre. 

ARTICLE IV. 

De ma Mefure géométrique particulière. 

Je me fuis férvi pour cette Mefure d’un Quart-de-cercle 

de trois pieds de rayon, que l’Académie avoit acquis de la 

fucceffion de feu M. le Chevalier de Louville, 8c avec lequel 

* Par Don George Juan & Don Antoine de Ulloa, Capitaines de vaif- 

féaux de S. M. C. 
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il avoit travaillé à la détermination de l’obliquité de fEcIip-' 

tique en 1721. 

Outre Mrs les Officiers Espagnols, qui le font fait un 

plaifir de foconder M1'5 Godin & Bouguer, ceux-ci avoient deux 

aides intelligens *, aufquels ils auroient pû, au befoin, s’en 

rapporter pour la mefure de leurs angles. J’étois moins heureu- 

foment partagé. Dénué d’un pareil focours, il m’a fallu redou¬ 

bler d’attention pour prévenir les méprifos & les erreurs pref 

que inévitables, dans un fi grand nombre d’opérations ; d’au¬ 

tant plus quelles ont été exécutées le plus fouvent dans des 

polies fort incommodes & expofos à toutes les injures de l’air. 

Voici les principales précautions que j’ai prifos. 

J’ai cru devoir en rendre compte, ou au moins les indi¬ 

quer ; uniquement pour faire voir que je n’ai rien omis ni 

négligé de ce qui pouvoit de ma part tendre à la perfeétion 

de l’ouvrage confié à nos foins ; & non pour infinuer que tous 

mes angles approchent plus du vrai que ceux des autres Obier* 

vateurs, ce que je fuis fort éloigné de prétendre. 

ï0 II n’y a pas un foui angle de tous ceux que j’ai obforvés, 

que je n’aye mefoiré plufieurs fois, fouvent en différens jours, 

&, quand cela a été poffible, à des heures où les Signaux for 

lelquels on pointoit la lunette, étoient différemment éclairés. 

20 En effimant les minutes & leurs fraélions fur la divifion 

du limbe de mon Quart-de-cercle, je ne me fuis jamais forvi 

des Tranfverfiles, mais toujours du Micromètre, & de deux 

manières différentes ; c’elt-à-dire, en tournant la vis alter¬ 

nativement d’un fons & de l’autre, j’ai pris un milieu entre 

les petites différences , quand il s’en ell trouvé. 

* Les fieurs Hugot Horloger, & Cran «1er, aujourd’hui Arpenteur royal 
à Saint-Domingue. 
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30 J’ai rapporté prefque toujours l’angle que je mefurois à 

deux difFérens points de la divifion de i’inftrument, diftans 

l’un de l’autre de dix minutes. La valeur de cet intervalle étoit 

connue en parties du Micromètre, 8c devoit être égale à la 

fomme des parties à ajoûter à l’une des mefures, 8c à foullraire 

de l’autre ; ce qui fèrvoit de vérification. * 

40 La communication réciproque de la mefure de nos 

angles obfèrvés avec diftérens inftrumens, faite fur le lieu 

même , 8c fôuvent auffi - tôt après l’oblèrvation , étoit encore 

un bon moyen pour reconnoître 8c vérifier fur le champ les 

équivoques ou erreurs de chiffres. 

50 J’ai remarqué que nous nous étions fiit une loi de ne 

conclurre aucun angle, qui n’eût déjà été actuellement me- 

fuié; 8c que chacun de nous en particulier a toûjours obfèrvé 

au moins deux angles de chaque triangle. J’ajoûte que non 

feulement dans la mefure particulière dont je rends compte, 

je me fuis conformé à l’arrangement prefcrit, mais que je n’ai 

omis de mefurer moi-même aucun angle, quand cela s’efi pu 

faire, fans perdre de temps : 8c s’il ne m’a pas été poffibie, fins 

retarder l’ouvrage, de me tranfporter avec mon Quart-de- 

cercle à tous les Signaux, il efi du moins certain q'ue dans tout 

le cours de la Méridienne, il n’y a que trois Signaux où je n’aye 

pas obfèrvé; 8c que de i 20 angles dont la fuite, qui nous eft 

commune à M. Bouguer 8c à moi, efi conlpofée, y compris 

ceux des triangles de confirmation, j’en ai mefuréréellement 

moi-même 1 1 o avec le même Quart-de-cercle, 8c en prenant 

les précautions que j’ai indiquées. Les lettres a & b difiin- 

gueront dans ma Table les dix angles que j’ai employés dans ma 

lifte, en les tirant de celle de Mrs Godiu 8c D. George, quoique 
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j’euiïè pû me contenter de les conclurre de mes feules obfèr-' 

vations. a défigne le Quart-de-cercle de 2 1 pouces, b celui 

de 24 pouces, & c celui de 3 o pouces de rayon. 

ARTICLE V. 

Des différentes corrections faites aux angles obfervés. 

Observer des angles fur le terrein à quelques minutes près, 

eft une pratique très - fimple & très - facile : elle eft fuffifmte 

pour les ufages ordinaires. Chercher la précifion dans un angle 

de pofition, jufqua s’afiurer d’une fraction de minute, jufqu’à 

difcuter quelques fécondes de plus ou de moins, efi une opéra¬ 

tion fi délicate, qu’il n’y a que ceux qui l’ont tentée qui puifîênt 

en bien fèntir toutes les difficultés. Dans tous les arts, comme 

dans une longue & pénible carrière, les derniers pas que l’on 

fait font toujours incomparablement les plus difficiles. 

Je fuppofè l’angle auffi exactement obfèrvé qu’il peut l’ètre; 

il y a quelquefois encore quatre & cinq corrections à y faire, 

pour en déduire l’angle véritable, ou plûtôt pour en approcher 

autant qu’il eft poffible. 

Première Correction. 

Défaut de parallélifme dans la Lunette, 

La vérification de la pofition de la lunette fixe du Quart- 

de-cercle, pour reconnoître fi fon axe optique eft en effet, 

comme on le fuppofè, parallèle au rayon qui pafîè par le point o, 

où commence la graduation, & la correétion qui en réfulte, 

font connues & pratiquées de tous les Obfèrvateurs. 

Jd 
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Je n’ai jamais manqué de répéter cette correction ; non 

feulement chaque fois que ie Quart-de-cercle a été tram porté, 

ce qui la rend indifpenlàble, mais encore, prefque toujours, à 

chaque angle que j’ai obforvé, ou au moins au commencement 

& à la fin de chaque opération. 

Seconde Correction. 

Erreur des Divifions. 

La plus difficile & la plus négligée des correétions, quoique 

fouvent la plus importante, eft celle qui regarde la vérification 

des divifions de i’inftrument. Mais que n’en coûte-t-il point 

pour faire cet examen ! 

Je ne ferai qu’indiquer les principaux moyens que j’ai 

mis en ufage en différens temps «Se en différens lieux, pour 

reconnoître les erreurs de la divifion de mon Quart-de-cercle, 

& en fiire une Table. 

Le tour de l’horizon qui doit valoir 3 60 degrés, en quel¬ 

que nombre d’angles qu’il ioit partagé, & la fomme des trois 

angles, qui dans tout Triangle obfervé doit toujours être égale 

à 1 8 o degrés, font les deux moyens les plus fimples & les 

plus ordinairement pratiqués, pour reconnoître fi les divifions 

font exactes. Je les ai employés utilement. Le premier, dans 

un pays de montagnes tel que celui où nous étions, exige 

un calcul long & pénible. A ces deux moyens, j’en ai joint un 

troifième de même efpéce, auffi aifé à imaginer que difficile 

à bien exécuter ; & c’efi: celui qui m’a le mieux réuffi : mais 

ce n’efi qu’après trois ans de tentatives peu fitisfaifmtes que 

j’ai rencontré dans la plaine de Tarqui, près de Cuenca, un 

terrein uni tel que l’exigeoit cette opération. 

C 
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Je parvins, non fans peine, à polèr en ligne droite, trois 

points diftans l’un de l’autre d’environ 1500 toifes. Je plaçai le 

centre de mon Quart-de-cercle, difpole horizontalement, ou 

pluftôt i’interlè&ion des deux lunettes, fur le point du milieu; 

& je diviUii le demi-cercle, dont ma ligne droite étoit le dia¬ 

mètre, en deux, en trois, quatre, cinq, fix angles égaux, &c. 

par des mires très-diftinCtes, pofées à la diltance de 4 à 500 

toiles: je vérifiai ainfi les angles de 90, 60, 45, 36, 30, 

1 5 , &c. degrés, fous-multiples de 180. 

J’ai fait d’autres eflâis, pour vérifier les divifions de degré 

en degré : voici celui dont j’ai tiré le plus de parti. A une 

difiance de 500 toiles exactement mefurées, & prilës pour 

rayon, je tendis un cordeau à angle droit; je plaçai for cet 

alignement des mires, à la longueur calculée des tangentes, de 

degré en degré. Enfuite dirigeant la lunette immobile du 

Quart-de-cercle fur la première mire, & pointant l’-alhidade 

fucceffivement fur les fuivantes, j’examinois fi elle répondoit 

aux divifions correlpondantes du limbe, ou de combien elle 

s’en écartoit. 

Avec toutes ces méthodes rectifiées l’une par l’autre, & par 

la fréquente comparailôn des angles oblèrvés avec mon Quart- 

de-cercle , aux mêmes angles oblèrvés avec d’autres inftrumens, 

dont les divifions avoient aulfi été examinées, je luis parvenu 

à drefièr une Table des erreurs de mon Quart-de-cercle, de 

degré en degré. 

Aulfi-tôt que je l’eus achevée, au mois d’Avril 1740,je 

la remis à Mrs Go Ain & Bouguer, avec la lifte de tous mes 

Triangles corrigés conformément à cette Table : ce font les 

mêmes que je donne aujourd’hui. Il eft vrai qu’en repaffant 
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toute cette matière, & en répétant mes calculs pour la troiftème 

fois, depuis mon retour en France, j’ai été tenté de faire à 

certains angles quelques corrections, qui euftént mieux fait 

convenir le calcul de la mefure conclue avec la mefure actuelle 

de la féconde Bafé ; mais j’ai mieux aimé renoncer à cette appa¬ 

rence d’exactitude, que d’encourir le foupçon de l’avoir cher¬ 

chée après coup. Je donnerai donc ici mes angles, tels que je 

ies avois corrigés avant que d’avoir calculé les côtés. 

Troisième Correction» 

Re'duflion au centre. 

Il eft rare qu’on ait la commodité de placer un Quart-de- 

cercle au centre du Signal d’où l’on obférve ; & il eft impof- 

fible d’y en placer deux en même temps. Ainfi de deux Obfér- 

vateurs dans le cas dont il eft ici queftion, il y en a au moins 

un qui opère à quelque diftance du centre. D’ailleurs i'in- 

terfection des deux lunettes de l’inftrument changeant à cha¬ 

que angle, il faudrait, quand on a plufieurs angles à obférver 

dans la même ftation, tran {porter, pour chaque angle, le pied 

du Quart-de-cercle. Il eft fôuvent plus court & plus commode 

de remarquer à quelle diftance, de quel côté, & dans quelle 

direction l’on eft, à l’égard du centre du Signal. Avec cela,’ 

& la diftance des objets obférvés à peu près connue, on 

eft en état de réduire l’angle obférvé à celui qui l’eût été du 

centre même. Cette correction, qui n’eft que de quelques 

fécondes quand l’objet eft éloigné & qu’on n’eft qu’à quel¬ 

ques pieds du centre, exige quelquefois la réfôlution de deux 

Triangles. 
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Quatrième Correction 

Par la fournie ries trois angles. 

Si les trois angles d’un Triangle ont été bien obiervés, ii 

efl clair, qu après les corrections précédentes, leur fornme doit 

être égale à deux angles droits. Si elle en diffère, & qu’il n’y 

ait aucune raifon de rejeter fur un angle pluftôt que fur un autre 

la petite différence qui refie, il n’y a guère d’autre parti à 

prendre, que de ladiftribuer également entre les trois angles; 

fur-tout quand les angles font à peu près égaux, & que la dif¬ 

férence ne va qu’à quelques fécondes. 

Autres Corrections. 

Voilà donc quatre corrections au moins, auxquelles font 

.ordinairement fujets tous les angles obférvés; fins parler des 

corrections extraordinaires, caufees tantôt par quelqu’accident 

étranger à l’Obférvateur : comme la chûte ou l’inclinaifon d’un 

Signal, ou la diverfé manière dont il étoit éclairé lorfqu’il a 

été obférvé ; tantôt par quelque vice particulier à une obfèrva- 

tion, caufe par une erreur particulière ; foit d’un point non véri¬ 

fié des fubdivifions de dix en dix minutes, foit d’un déran¬ 

gement pafîàger dans l’objeélif, lequel peut être produit par la 

dilatation fubite du tuyau de la lunette, expofe par fà partie fîipé- 

rieure à un coup de foleil ardent & peu durable : enfin par mille 

autres accidens phyfiques, qui naiffent fous les pas des Obférva- 

teurs, & qui font leur fupplice quand ils alpirent à une grande 

précifion. 
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ARTICLE VI. 

Table des Triangles de là Méridienne de Quito. 

Luette Table contient, en douze colonnes, la plulpart des , Y°É Y Ta~ 
r r bledesTnan- 

conlè'quences qu’on peut tirer de nos opérations pour la melure g!es, p. zz & 

de la Méridienne, ôl la réponfe à la plulpart des queftions qu’on luiv’ 

peut faire fur les différentes parties de ce travail. Voici les 

titres de chacune des douze colonnes. I. Ordre 8l Flans des 

Triangles. II. Noms des lieux où étoient pôles les Signaux. 

III. Angles de pofition oblèrvés. IV. Equation pour la fomme 

des trois angles. V. Longueur des côtés oppofés aux angles 

oblèrvés. VI. Angles de hauteur & de dépreffion apparente 

obfervés, & Diiarts-de-cercle (qui ont lèrvi aux obfervations). 

VII. Hauteurs & Abaiflèmens relpeclifs des Signaux. 

VIII. Angles de pofition réduits à l’horizon. IX. Longueur 

des côtés horizontaux, réduits au niveau de Carabourou. 

X. Direction des côtés des Triangles par rapport à la Méri¬ 

dienne. XI. Diltances entre les Parallèles des Signaux. 

XII. Dillances entre les Méridiens des Signaux. 

Les articles qui fuivront la Table, feront employés à en 

donner l’explication, colonne par colonne : je joindrai à cette 

explication le détail de ce qui n’a pû entrer dans la Table 

même. 
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. __—____ 

1 I. 

| Ordre & Plans 

des 

jj Triangles. 

1 L \ 
Noms des Liéux 

où étoient pofés 

les Signaux. 

*7 
\ 

Pamba-marca.... 

Carabourou. 

Terme Noid de la Bafe. 

Oyamharo. 

Terme Sud de la Baie 

H. 

! T 

V 

Pamba-marca. 

Oyambaro. 

Tanlagoa.. 

T m. Pamba-marca. 

T anlagoa. 

Pitchincha. 

... 

S 

Pamba-marca.... 

Pitchincha. 

Schangailli. 

nNA Pitchincha. 

Schangailli. 

El Coraçon. 

Table du. Calcul des Triangles 

11 r. 
ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

10 0. o. i z 

IV. 
Equation 

pour ' 
la fomme 

des 
3 Angles 

V. 
Longueur 

des 
côtés oppofés 

aux Angles obfervés. 

V I. 
Angles 

de hauteur & de 
déprcffion apparente 

obfervés. 

P. 3 8° 3 14" -3" 
Toiles. . 

CO. 6274.,o$< 

Bafe inclinée. 

PO. 9821,00! 

C.-5°4>' 
0.— 4.30. 

2 0" calcul. 
27. c. 

C. 77. 35- 40 — 4 
P. -f- 5- 33- 
O. -+- 1. 6. 

6. 
19. 

b. 
a. b. 

O. 63. 48. 1 6 - 3 PC. 9022,96s 
P. -)- 4. 20. 
C.— 1. 11. 

29. 

53- 

a. 
a. c. 

1 8 0. 0. I O — 1 0 . 

P. 69. 46. 37 0 OT. 1 5 663,03 O. — 4. 30. 
[T. — 1 • 26. 

27. 
2 0. 

c. 
c. 

O. 74. 10. 58 0 PT. 1 6060,29 ■ 
P. -3- 4. 20. 
T.-t- T. .8. 

29. 

39- c. 

T. 36. 2. 25 0 PO. 9821,00. 
P. H- 1. 11. 
O.-h r. 33. 

■3- 
48. 

d 
d. 

1 8 0. 0. O 0 . 

P. 38. 36. 34 — 2, Tïl. 1 2690,77. 
T.— 1. 26. 
n.-t-0. 9. 

2 0, 

53* 

c. 

c. 

T. 85). 14. 1 0 — 2 pn. 203 3 5,92' 
P. -H 1. 11. 
II. H— 2 . 2 . 

13* 
56. 

d 
d 

n. 5 2. 9- 22 — 2 PT. 16060,29! 
’p. — 0. 28. 
T. — 2. 16. 

36. 
8. 

c.d. 

c. 
180. O. 6 _ 6 - 

p. 39. 47. 3 O ns. 13251,57. n. -t- 0. 9. 
S. — 2. 21. 

33- 
47* 

r. 
c. 

n. 61. 6. 24 O PS. 1813 1,07' p. — o- 28. 
.s.-3. 38. 

36. 
5d. 

c.d. 

c.d. 

S. 79. 6. 33 O pn. 20335,92! 
P. -+- 2. 4* 

.n.-t- 3- 25. 
TdJ.IË 

55t 
47. 

C. 
c. 

180. O. O O 
. 

n. 58. 2 6. 1 0 — 4 S C. 1 8097,1 0 • 
S. — 3. 38. 
C. — 0. 1 1. 

5d. 
56. 

C. d. 

c. d. 

S. 82. 57- 5° - 4 ne. 21128,15 ! n.-t-3-25- 
C. 2 . 2 

47- 
31 4 

c. 

c. 

C. 38. 36. 1 2 — 4 ns. 13251,57 
n. — 0. 7. 
S. — 2. 42. 

59- 
10. 

c. 

c. 
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de la Méridienne de QUITO. 

VII. 
Hauteurs 

Sc AbaifTemens 

refpedifs 

des Signaux. 

VIII. 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

I X. 
Long ueur 

des côtés horizontaux, 

réduits au 

niveau de Carabourou. 

X, 
Direction 

des côtés desTriangies 

par rapport 

à la Méridienne. 

X I. 
Distance 

entre 

les Parallèles 

des Signaux. 

X ï I. J 
Distance \ 

entre 

les Méridiens j 
des Signaux. | 

Toiles. 

C.— 883,85 

°-— 757-^4 
T. 3 8° 44/ 42" 

Toifes. 

CO. 6272,66 

Bafe horizontale réduite. 

PO. p7pO,27 

1 cj0 z 5 ' 
du Sud à i’Eft 

Toifes- 

52 1 5,86 
Toifes. 1 

2085,37 l 
l 

6824,p6 j 
P. -f- 883,85 
O. H- 1 2 6,1 1 

. 
C. 77. 3 8. 28 

objervée. Donc 

44. 11. 46 
du Sud à l’Oueft. 

82. 56. 28 
du Sud à l’Ouefi. 

70 1 p, 2 1 

P- H- 7Î7’64 i 
C. — 12(5,1 1 1 

j 

O. 63. 36. 50 PC. 8p78,38 1 103,35 8pio,33 | 

î 
O— 757,64 
T.— 367,98 

P. 6p. 4p. 32 OT. 15657,28 30. 2. 22 

N. O. 

13 5 54> 21 
s 

7837,2 8 

P* 757>64 1 
T.-+- 392,82 

.O.74. 14. 8 PT. 16053,26 65. 58. 42 
N. O. 

44. 11. 46 
^ s: 0. 

6535,0° 14662, P4 

P. -H 367,98 
O.— 392,82 
— 

•T. 35. 56. 20 PO. p7po,27 70 1 p, 21 6824, p6 

T.— 367,98 

n. -+- 113,82 
P. 38. 34. 46 T II. i267p,2i 23. 17. 57 

s. 0. 
1 1645,24 5015,04. 

1 
P» -h 367,98 ; 
n, —{— 478,07 1 

T. 8p. 16. 3p Pn. 2033o,6p 75. 26. 32 
S. Ü. 

65. 58. 42 
N. O. 

5110,24 12 ^77’27 j 

p.—113,82 

T.— 478,07 
!n. 52. 8. 35 PT. 16053,26 6535,00 14662^4 | 

n. -h 113,82 

S. — 70 3,2 0 
|P. 3PA42. 53 ns. 13224,46 43. 28. 54 

S. E. 

35. 43. 3P 
s. 0. 

75. 26. 32 
s. 0. 

P5P5,6° p 1 00, 04 | 

p. — 113,82 

S. — 818,06 
n. 61. 4.34 PS. 1 8 11 5,02 14705,84 10577,92 ! 

P. -+- 703,20 

n.-i- 818,06 
;s- 79- 12. 33 

 ... •- - ... 

Pn. 2033o,6p 51 10,24 12 ^77’ 27 1 

S. — 818,06 

C. - I 2, I I 
>n. 58.22. 42 S C. 1 8076,76 

53. 25. 44 

S. O. & par obfervation 

53- *î- 33 
10770, 50 i45i7’78 I 

II.-H 818,06 

C. -f- 807,02 
>S. 83. 5. 22 ne. 21074,38 

14. 53. 48 

S. O. & par obfervation 
2 0 3 6 6, 10 î 4 1 7’ 7 3 1 

n. -4- 12,i 1 

S. — 807,42 ;€• 3«- 3>- 5« ns. 13224,46 

14. 52. 44 

43. 28. 54 
S, E. 

P5P5,6° p 1 0 0, 0 4 ’ 

• 
MPfHHBWHEBHWWBaraBBgawBBg^gBgBEBaBffiipgftEeaatsaaBtaMwaft^ ' 
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Suite de la T AB-LE du Calcul des 

i. 

>RDRE & PLAIv 
des 

Triangles. 

r4' Xj. 
VII > 

c \VII1. 

>K 

ix. 

11. 

sINoms des Lieux 

§ où étoient pofés 

les Signaux. 

iii. 

: ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

IV. 

Equation 
pour 

la Comme 
des 

3 Angles! 

I SrhancraiHi.:.. S. 41 15 6 

C. 74. 7> 5 0 

“J 
El Coraçon. 

Kntn.parff ,, 

— 2 

K. 64. 37. 8 

1 Signal de Pouca-ouàicou. 180. 0. 4 -4 

EJ Cnyaçnn. C. 2 1. 22. 12 

K. 81. 46. 44 

1 l 

8 Koto-pacfi. 

| Papa-ourcou. P. 76. 51. 7 1 180. 0. 3 - 3 B 

El Coraçon. C. 41. 37. 19 -3 

Papa-ourcou. P. 94. 6. 26 
- 3 

Milin. M. 44. 1 6. 24 
— 3 

180. 0. 9 — 9 
Pour vérifier la (lift. CM. 

FJ Coraçon. C. 62. 5 6. 18 -r 3 

Koto-pacfi. K. 75. 17. 50 
+ 3 

Milin. M. 41. 47 43 4- 3 
! 79. • J 9. 51 + 9 |. 

Papa-ourcou. P. 60. 3 1. 3 0 
0 1 

Milin.. M. 60. 31. 34 J 
| Ouangotaflïn. O. 58. 56. 36 0 1 

! l8o. ü. O 0 ! 

V. I VI. 

Longueur | Angles 
des S de hauteur & de 

côtés oppofés Idépreiïion apparente 

T oifès. , C. -|- 2 ° 14' 3 i "\calc. 

K. -i- 2. 24. 17. d. 

2 SK. 19267,o9]j‘ y s’ s [K. -h O. 6. 50. C. 

CS. — 2. 42. 54. r. 
O C. I oO07) I 0\> 

(JC. — o. 19. 34. 

K P. 494^1 î) p +°- <:-50- '■ 
(P. - t . 45. 19. C. 

CP. 134.23,60 

CK. 1 3 207,47 

P M. 1 2772,3 o 

[. 19 1 80,17 

CP. 13423,60 

KM. 1765 8,69 

CM. 19 1 80,3 1 

CK. 13207,47 

o ! MO. 1 2979,72 

0 I P O. 129 80,p_8 

^ C. — 0. .9. 34. C. 

5- 5°- c. 

cc.-+-1. 3 1 • 58. c. 

{IC-h j. 0. 47. r. 

CP. — I. 45. 19. r. 

(M.— r. 24. 35. 

CC. -T 1. 3 1 • 5 8- C 

(M.—0. 15. 32. c. 

JC. —1— 1. 5. 4y. a. c.d. 

1 P. -t- 0. 

i 
3- 27t 

s 
K.h-o. 6. 50. C. 

{M.— T. 
B 

24. 35. C. 

je. — 0. .9. 34. C. 

Jm.—... 
f... _ 

39. 14. c. 

JC. H-,. 5. rçy.a.c.d. 

[K.-t-i. 

S 
33- 35- c.d. 

s
T

 

1 0 15. 31. c. 

(O. H- r. .. 38. c. 

P. H- 0. 3. 28. a. d. 

O. -+- 1. 11. 25. c.d. 

'P--<- 14. 45. c. 

M— 1. 23. 4j. c. 
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Triangles de la Méridienne O de Quito. 
(2)f| 

VII. 
Hauteurs 

■& Abaiflemens 
rdpeclifs 

des Signaux. 

VIII. 
Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

I X. 
Longueur 

des côtés horizontaux, 
réduits au 

niveau de Carabourou. 

X. 
Direction 

des côtés desTriangles 
par rapport 

à la Méridienne. 

X I. 
Distance 

entre 
les Parallèles 
des Signaux. 

X ï L | 
Distance 

entre 
les Méridiens 
des Signaux. 

Toifes. 

C. H- 807,42 i 
K.+ 860,53 1 

O , 0 y ^ // D. 41 17 20 
Toifes. 

CK. 13203,5x5 5 2° 2/ 53" 
du Sud à l’£fl. 

Toifes. 

8044,5 0 
Toifes* i 

1047°, 45 I 

S. — 807,4.2 ' 
K. —f- 5 0,71 

'C. 74. 6. 2 3 S K. . 155245,40 12. 8. 24 1 88 1 5, 00 4°47’3 3 ! 
, 

S. — 860,53 ■ 

C— 50,71 ; 
>K. 64. 36. 17 S C. 1 8076,76 53. 25. 44 

du Sud à l’Oue/t. 

1 °77°> 5° I45I7,78 | 
| 

' 1 
K. -+- 50,71 

P. —38.5,1a 
C. 21. 17. 28 KP. 45)22,82 45. 45. 36 

s. 0. 
3 43 3 > 0 2 3526, 15 

C.— 50,71 

P. — 43547 
K. 81. 46. 3 1 CP. 13415,48 31. 10. 25 

S. E. 

1 1478, 32 6 9 44’3° 

C.-H 3 85,12 ‘ 
IC.-t- 435,47 

! 

P. 76. 56. 1 CK. 13203,5)5 52. 27. 53 
S. E. 

8044, 5 0 10470,45 

! 
P. — 385,12 

M. — 41 9,5 3 
C. 41. 38. 11 PM. 12770,50 54. 43. 34 

s. 0. 
73 74,78 10425., 85 1 

C. -f- 385,1 2 • 

M.— 35,29 
!P. 5)4. 6. 1 » CM. 19x71,87 

10. 27. 46 

S. O. & par obfèrv. réd. 

10. 26. 49 

31. IO. 25 

S. E. 

18853,1 1 3 48 r, 55 1 

C. h- 419,53 

p- -+* 3 5>2 9 
■ M. 44. 15.48 CP. 13415,48 1 1478,3 2 6944,30 1 

K. -t- 5 0,71 

M.— 410,5 3 
;C. 62. 55. 37 KM. 17648,94 52. 14. 3 

s. 0. 

10808, 85 1 3 9 5 1, 8 6 | 

C.— 50,71 

M.— 46948 
>K. 75. 1 8. 4 CM. 19172,10 10. 27. 44 

S. 0. " 

3481,41 | 

1 
C. -+- 419,5 3 

K.’H- 469,48 

U 

!m. 41. 46. x 5» 

' 

CK. 13203,95 52. 27. 53 

S. E. 

8044,5 0 10470,45 

f 
M.— 35,29 

O.-f- 25747 
|P- 6o‘ 3°* 5° MO. 12974,21 64, 44. 52 

S. E. 
5 5 34’ 85 1 J734, 37 

P.+ 3 5,29 

0.+ 292,90 ■ 
[M. 60. 31.34 PO. 12975,77 5. 47. 16 

S. E. 

1 2909, 63 1 308, 53 

P. — 25747 

M.— 292,90 
|o. 58. 57. 36 PM. 12770,50 54. 43. 34 

S. 0. 

7374’7 8 10425,85 

1 U 
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Suite de la Table du Calcul des 

I. 11. I I I. IV. i V. 

Ordre & Plans 

des 

Triangles. 

^oms des Lieux 

où étoient pofés ! 
les Signaux. j 

ANGLES 
DE POSITION 

obfervés. 

ïquationl 

pour 1 
a tommes 

des B 

3 Angles’ 

Longueur 
des 

côtés oppofés 
aux Angles oblervés. 

Milin. M. 5 2° i 8' 25" -4- 1" 
Toifes. | 

OT. 13 547,44 j i 

\> Ouango-talTm.... O. 78. 23.31 -r 1 

* 
MT. 1 6770,3 2 | 

Y Tchouîapou.I T. 49. 18. 1 -r 1 MO. 1 2 979,72 < 
•79- 5 9- 57 + 3 

C 

xr. 
A°\ Ouango-tafiin.... O. 34. 47. 51 + 4 TH. 8162,43! 

/ Tchouîapou. T. 73- Si- 8 + 5 OH. 13741,93! <IH Hivicatfou.... H. 71. 17. 48^ 4-4 

1 
OT. 13547,44! 

• 79- 5 9- 47 + « 3 1 

m XII. 
Tchouîapou. T. 75. 56. 26 0 HC. 13746,66 

/>H Hivicatfou. H. 68. 53. 20b 0 TC. 13219,50 

Chitchitchoco.... C. 35. 10. 14 0 TH. 8162,43 
180. 0. 0 0 

XIII. 
Hivicatfou. H. 34. 29. 33^ — Z CM. 8122,51 

y/H 

/] Chitchitchoco.... C. 72. 6. 5 — 2 HM. 13 649,1 3 

Moulmoul. M. 73. 24. 28 — 2 HC. 1 3746,66 
180. 0. 6 — 6 

l XIV. 

c 
Chitchitchoco.... C. 48. 51. 20 4- 1 1 MY. 6282,14 

\> Moulmoul. M. 54. 19. 20 4- 1 CY. 6776,47 

Y Ygoaîafa. Y. 76. 49. 17 4- 1 CM. 8122,51 
ou Goayama. 

>79- 5 9- 5 7 . + 3 

V I. 

Angles a 

de hauteur & de 
S 

déprelJion apparente **> 
obfervés. 

0.+ .°ii' 25" c.d. 

£ T.-l-o. 24 3 z. a. d. 

(M.— 1. 23. 45. c. 

{T. — 0. 40. 45. c. 
1 . _ 
c M. — 0. 4.0. 40. b. 

£O.H-o. 27. 15. 

? 

b. 

i 

ST.— 40. 45. Cs 

(H.-2. .5-, S- d. 

b. CO. -+- 0. 27. 1 5. 

^H. — 2. 42. 30. b. 

C O. —f— 2 . I •- O . b. 

(T.-i- 2> 3L- 5°* 
! 

cale. 

I 
(H. — 2. 42. 50. b. 

ers 

O
 ] 

6 l 

Ü
 

/^
«

 

b. 

CT. -t- 2. 34. 50. cale. 

£C. -t- 0. 55. 30. b. 

(T.+ o, 27. 5. C. 

JH.— i. 9- 19- 
1 

c. 

S 
jC.H-o. 55. 30. b. 

\ M. -4- 1 • 42. 30. b. 

CH.—1. 9. 19. c. 

(M.-+- 1. 13. 5. c. 

CH.— 1. 54. 50. c, 

\c.— 1. 20. 30. 
s 

e. 

1 
C M.-+- 1. i y. 5. c. 

ç Y. -+~ 3- 29• 3 3* c. 

CC.— 1. 20. 30. c. 

(Y. -h 2. 7- 35- c, 

CC.— 3. 36. 0. cale. 

£ M.— 2. 12. 58. a. c. 
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Triangles de la Méridienne de Quito. (3) 

VIL | VIII. I X. X. XI. X I I. 

Hauteurs 
& AbaifTemens 

refpcclifs 
des Signaux. 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

Long ueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

Direction 
des côtés desTriangles 

par rapport 
à la Méridienne. 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. 

Distance 
entre 

les Méridiens 
des Signaux. 

Toi Tes. 
Toifès. 

1.083 8,47 

Toiles» 

8 1 22,3 1 
0.-1-292,90 

T. -+- 159,03 
ÎM. 520 x8' 26" OT. 13544,1 6 36° 50' 52" 

du Sad à i’Oueft. 
M.— 292,90 

T.- ,33,98 
■ O. 78. 24. 1 6 MT. 16767,00 12. 26. 26 1 6373, 3 1 3612^, 06 

M. — 159,03 

O. -f- 133,98 

- 

;T- 49- *7- 

. 

1 8 MO. 1 25)74,2 1 64. 44. 52 

du Sud à i’Efh 

5534^5 1 *734.37 

T— ,33,98 

H.— 5 > 1,71 
O. 34. 46. 33 TH. 8 1 5 2,70 6p. 17. 

s. e. 

24 2883, 1 1 7625,90 

O. -1- 133,98 

H.— 376,99 
|T. 73- 5 1. 44 OH. 1373 ®>5 5 2. 4. 

s. 0. 

19 i372x,57 496,42 

O. -1- 51 1,71 

T.-+- 376,99 

I 

• H. 71. 2 1. 43 OT. 1 3 5 44, i 6 36. 50. 

s. 0. 

52 10838,47 8 1 22, 3 r 

H.— 376,99 

C. — , 2 8,75 
|T. 75. î7. 2 1 HC. 1 3742>45 41. 48. 

s. 0. 

6 1 0244,40 p 1 60, op 

T.-t- 376'99 
C. -4— 24.9, ^4* 

!h. 68. 54. 30 TC. 13 2 1 6,85 6. 3p. 

s. 0. 

6p. 17. 

S. E. 

57 , 3, 27, 5 , 
1 5 3 1 9 

T.-+- ,28,75 

H.— 249,54 

] 

;C. 35- 8. 

! 

9 TH. 8 1 5 2,70 24 2883, 1 1 7625,90 

C. —{— 24-9^54* 

M.-h- 4*31,4.6 
>H. 34. 2p. 34 CM. 81 1 9, 1 6 66. 7. 

S. E. 

5 1 3285,40 7424,74 

H.— 249,54 

M. -l- , 8 ,,42 
;C- 72‘ 4- 3 HM. 13 640,65 7. 18. 

s. 0. 

3 2 13529,8ï I735»34 

H.— 431,46 

C. — ,8, ,42 
>M. 73. 2 6. 23 HC. 1 3742>45 41. 48. 

s. 0. 

6 1 0244,40 p 1 60, op 

IVÏ • —[— 181,42 

Y.-+- 4,9,19 
[c. 48. 5 x. 0 MY. 6276,27 5p. 38. 

s. 0. 
5 1 3 171,52 541 6, 00 

C. — ,8, ,42 

Y.-h 238,0, 
|m. 54. 13. i 8 CY. 6762,1 8 

,7. ,6. 5, 
. SE. & parobferv. réd. 6456, 93 2 008, 74 

'C. — 4,9,19 

M.— 2 3 8,0, ;Y. 7«. 55- 42 CM. 81 1 p, 1 6 

,7. 17. 

6 6. 7. 

S. E. 

59 

5 1 
3285,40 74 2 4.74 

m 



l8 ALesurë des trois premiers 

Suite de la Table du Calcul des 

I. | IL 

Ordre & PlansINoms des Lieux 

des i où étoient pofés 

Triangles. 

XV. 

Y/\ 

Y/A 
\ • 
x • 

’n 

Y, 
2/ 

les Signaux. 

Moulmoul. 

Ygoaîata. 
ou Goayama. 

limai. 

Moulmoul... 

Ygoaîata. 

Nabouço. 

/ >N 
_ 

A 

XVI. 

Ygoaîata.. 

Nabouço. 

Amoula... 

Ygoaîata. 

Amoula. 

limai. 

I I I. 

ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

M.6o°4/ 35" 

Y. p I . 2,2. II 

I. 2-7. 48. j 

IV. 
Equation 

pour 
la iomme, 

des 
3 Angles 

179. 59. 3 

M.69. 54. 40 

Y. 68. 39. 35 

V. 

Longueur 
des 

côtés oppofés 
aux Angles oblervés. 

Toi Tes. 

V I. 

Angles S 

de hauteur & de t 
déprellion apparente l 1 n 

oblervés. 3 
r* 

i oiles. ( v 1 ^ 0 _/..// 

YI. 1 1760,33 ^ ~Ha 7 35 c 
M* — o. 22. 25. c. 

-r 3 M 

Ygoaîata 

limai. 

1 a Dolomboc.... 
au Siça- pongo 

N.41. 25. 45 O 

180. 0. 0 O 

5^ Y. 77. 52. 47 -+• 2 ! 

O 

s* N.59. 5;. 39 -t- 2 
.O 

'0 
X 

A.42. 11. 28 -+- 2 

179. s 9. ;4- -t- 6 

Y. 55. 16. 28 O 

■ia
n
g

 

A. 63. 38. 22 O 

r^N 

I. 6t. 5.10 O 

1 180. 0. 0 G 

Y. 71. 36. 6 -r 3 

I. 67. 20. 20 ~r 3 

D. 41. 3. 25 + 3 
r 79. > 9 A 1 -t- 9 

YN. 85) 1 6,43 

MY. 6282,14! 

489,i3| 

Y A. 1 1489,13 

I D. 1 6989,88 

YI. 1 1760,33 J 

M.— 2. 12. 58. <7. c. 

r. — 1. 33. Jd. d. r. 

M.-t-o. 10. 9. r. 

Y.-t- 1. 22.59. •c. [ 

Y- -h 2. 7- 3 5- c. 

N.— T. 55. 50. cale. 

M.— 2. 12. 38. a. C• 

N.-3. 27. 5. (T. 

M.-t- 1. 4.7. 4.0. cale. 

Y.h-3- 18. 20. cale. 

N—3. 27. j. a. c* 

A. — 2. 21. 16. a. c. 

Y.-J-3- 18. 20. cale. 

A. -h 0. I 2 . ^O. cale. 

Y.-t-2. 10. 2 0. cale. 

N. —0. 2). 20. cale. 

A.— 2. 21. 16. a. c. 

I. — T. 33. 5<î. a. c. 

Y.-t- 2. IO. 2 0. cale. 

I. -H 0. 43. 10. cale. 

Y.-t-»-. 22. 59. C. 

A. — 0. 53. 1.. c. 

I, — t. 33. 56. r7 C. 

D. -l- 0. 38. 3 î‘ 

Y.-t .. 22. 59. f. 

D. -t- 0. 23. 39. C. 

Y.m- 0. 22. 43. b. c. 

I. — 0 39 54- /' 0 



degrés du Méridien. i9 

Triangles de la Méridienne de Quito. (4) || 

VII. 

Hauteurs 
& AbailTemens 

refpedifs 
des Signaux. 

V 11 ï. || 

Angles de pofitionj 

réduits 

à l’Horizon. jj 

I X. 

Longueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

X. 

Direction 
les côtés desTriangles 

par rapport 
à la Méridienne. 

X I. 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. O 

xn. I 
Distance g 

entre 
les Méridiens | 
des Signaux. g 

Toi Tes. | 
Y. H- 2 5 8,o i 1 
ï. — 65,78 \ 

M. 6o° 47' 1 9"' 

Toifes. 

YI. ï 1754,02 28° 55' 12" 

du Sud à l’Eft. 

Toifes. 

10288, 25 
Toifes. g 

5 6 84, 1 0 | 

M.— 2 3 8,o 1 

l. — 302,52 \ Y. pi. 25. 57 MI. 13462,44 

1. 8. 28 

S. E. & par 2 obfer. réd. 13459,76 268, 1 0 1 

M.-t- 63,78 j 

Y.-f- 302,52 ( 

! 

I. 27. 46. 44 M Y. 6276,27 

1. 9. 27 

59- 38. 51 

du Sud à i’Oueft. 

3 l7l> 52 541 6, o o | 

Y.-+- 238,01 < 

—187,45 \ 
M. 69. 48 3 0 YN. 885)5),31 51. 36. 24 

S. E. 

5S26’97 6974-97 ï 

M. — 238,01 j 

N. — 525,46 \ 
Y. 68. 44. 45 MN. 8837,05) 10. 9. 39 

S. E. 

59. 38. 51 

s. 0. 

8698,49 
1 5 5 S, P7 | 

M.-t- 287,45 ‘ 

Y. *+■ 5254-6 
\ 

>N 41. 26. 45 MY. 6276,27 3 17I»52 5416,00 ï 

\ 
N.— 515.4-6 

A- ~ 4-53-73 
|Y- 77- 59- 34- NA. 12978,55 68. 30. 24 

s. 0. 
475 5» 25 12076,01 | 

Y. -+- 52 5,46 

A.-+- 71,73 
>N. 59- 53- 12 Y A. 11478,00 26. 23. 10 

s. 0. 

10282, 21 5 10 1,03 1 

Y--H 4-53-73 

N.— 71,73 

“ 

* A. 42. 7. 14 YN. 8899,31 51. 36. 24 

S. E. 

5526, 97 ^974-97 | 

A— 453-73 
I. — 302,52 

|y. jj. .8. ,5 

0 

|a. 63. 38. 50 

AI. 1 0784,8 1 89. 58. 0 

S. E. 

6, 27 10784,81 ! 

Y.-+- 453-73 
I. -t- 151,1 6 

YI. 11754,07 28. 55. 5 

S. E 

1028 8,49 5683,78 | 

Y. H- 302,52 

A. — 151,16 
|l. 6l. 2. 55 

s 
Y A. 11478,00 26. 23. 10 

s. 0. 

10282,21 5 1 ° 1,03 | 

I. — 302,52 

D.— 146,01 

1 

|Y. 71 • 36. 44 I D. 1 6985,94 83. 44. 15 

s. 0. 

42.- 41. 32 

1852, 89 16884,57 | 

Y'. H- 302,52 

D.-+- 157,0° 
>1. 67. 20. 33 YD. 1 65 1 8,42 1241,4 112 0 0,46 a 

s. 0. 

28. 55. 12 

S. E. 

Y. -t- 146,01 

I. — 157,00 
|D. 41. 2.43 YI. 1 1754,02 10288,25 5684, 10 ï 

. 
S J 



3° Mesure des trois pre m i e rs 

Suite de la Table du Calcul des 

i. 

Ordre & Plans 

des 

Triangles. 

IG y 

/ 
..N 

I I. 

Noms des Lieux 

où étoient pofés 

les Signaux. 

Pour vérif. la dift. Y. D 

Ygoalata.. 

XVI], 

Nabouço. 

Dolomboc. 

ou Siça-pongo. 

limai. 

Dolomboc. 

Zagroum .. 

D XVIII. Dolomboc... 

Zagroum...., 

Lalangouço. 

XIX. 

£, XX 

Zagroum. 

Lalangouço....... 

Senegoalap. 

Lalangouço. 

Senegoalap., 

jChoujaï. 

iit. 

ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

IV. 

Equation 
pour 

la fomme 
des 

3 A ngles 

V. 

Long ueur 
des 

côtés oppofés 
aux Angles obfervés. 

! v 1. 

Angles 
de hauteur & de 

déprdïion apparente 
i obfervés. 

i ! 
Q

u
a
rts-d

e-cercle. f 

^ p*°iy 4" — 2" 
Toifês. ! 

ND. ip345,oo< 
N. — 30 a/ 5" a.c. 

D. — 0. 3 8. 3 r c. 

K
 

rn
 

eî 

C
O

 
y

\ 

£
 — 1 YD. 1 65 19,44. 

Y. H- 3. 18. 20. cale. 

D. -I- 0. 59. 1 0. cale. 

D. 27. 21.53 — I YN. 8916,43' 
'y. h- 0. 22. 43_4. b.c. 

N. — 1. 17. 31 i-b.c. 
1 S 0. 0. 4 - 4 

I. 63. 39. 35 — I DZ. 1 6443,09^ 
D.-t- 0. 23. 39. 

Z. — 0. 3 8. 4.6. 

C. 

C, 

D. 48. 3 1. 3 1 — 1 IZ. 13747,24! 
I. — 0. 39. 54. b. c. 

Z.~i. 7.45. c; 

Z. 67. 48. 57 — I I D. 1 6989,88! 
I. -4- O. 2(5. 27. 

D. 0. 51. 23, 

. 

e. 

a. 
180. 0. 3 77_3_ 

D. 47. 28. 12 ~f“ 3 ZL. 12285,58! 

DL. 1 3 140,49 ! 

Z.—1. 7.45. 

L. 0. 29. 45. 

c. 

c. 

Z. 52. 1. 5 + 3 
D. -+- 0. 5 1. 23. a. 

L. H- 1 • 52. 36. a. e. 

L. 80. 30. 34 4- 3 DZ. 1 6443,09 < 
D. —0. 42. 35. 

Z. — 2. 4. 20. 

c. 

c. 
179. 59. 51 + 9 

( 
1 

Z, 71. 1. 0 — 2 LS. 
L. -t- 1. 52. 3 6. a. e. 

S. -4- t. 33. 19. a. e. 

L. 47. 4 6. 35 _ 2, zs. 10381,11 ! 
Z. — 2. 4. 2 0. c. 

S. —0. 22. 35. c. 

S. 61. 1 2. 3 1A — 2 ZL. 12285,58' 
Z. —2. 3.51. 

L. -H 0. 1 0, 3 9. 

c. 

r. 
180. 0. 6 — 6 

L. 66. 28. 33 -H 3 SC. 143 57,191 S. — 0. 22. 35. c. 

C. — 1.20. 3. c. 

CO
 

V
-a

 

4
- 0
 

0
 

4* 3 LC. x 293 2,54! 
L. -t- 0. 1 0. 39. c. 

C. — 0. 5 8. 31. c. 

C. 57. 50. 28 4- 3 LS. 13256,17! 
L. -H 1. 7. 50. d. 

S. H- 0. 44. 7. c. 

' 79- 5 9- 5 1 ] + 9 1 



degrés du Méridien31 

Triangles de la Méridienne 

cwnB mratfg! 

de Quito • (5) 

VII. VIII. I X. X. X I. X I I. 

Hauteurs 
& Abailîemens 

relptclifs 
des Signaux. 

Angles de pofition 

réduits 

à i’Horizon. 

Longueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

Direction 
des côtés desTriangles 

par rapport 
à ia Méridienne. 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. 

Distance 
entre 

les Méridiens 
des Signaux. 

Toifes.’ 

N.— 52.5,4.6 

D.— 14.6,01 

ÎY. 940 1/ 48" 

Toi fes. 

ND. 193 3 8,78 70° o' 20" 

du Sud à l’Oueft. 

Toiles. 

66 1 2,42 

Toifes. 

18172,96 B 

Y. -t- 52 5-P^ 

D.-t- 384,58 
>N. 58. 23. i 6 YD. 16515,44 42. 41. 24 12139,39 11197,99 

• ■+• ■ 46,01 

N. — 384,58 
ÎD. 27. 1 8.56 

.-. 

YN. 8899,40 51. 36. 24 

du Sud à l’Eft. 

5526,97 697L>97 

D. -h 157,00 

Z. — 13 0,40 

!l. 63. 39. 7 D Z. 1 6437,8 1 47. 44. 0 

S, E. 

11055,79 1 2 1 64, 3 6 

I. — 157,00 

Z. — 28 1,97 
•D. 48. 3 1. 45 I Z. 13744,61 20. 5. 8 

s. 0. 

12908, 67 4720, 2 1 

I. H- 1 3 0,40 

D.-h 281,97 
IZ. 67. 49. 8 ID. 16985,94 83. 44. 15 

s. 0. 

1 85 2, 89 1 6884, 57 

Z. — 281,97 

L. —fr- I 38,2 I 

. D. 47. 2 6. 43 Z L. 12275,95 80. 14. 28 

s. 0. 

2080, 80 1 209 8,3 2 

D.-f- 281,97 

L. -t- 423,20 
\Z. 52. 1.32 D L. 1313 6,75 

0. 17. 17 

S. E. & par 3 obfer. réd. 

O. ] 7. 19 

47. 44. O 

S. E. 

1 3 1 3 6, 59 6 6, 0 4 j j 

D.— 13 8,2 1 

Z.— 42 3,20 
II. 80. 31. 45 D Z. 1 6437,8 t 1 1055,79 I 2 1 64, 36 I 

L, —{— ^2 3 >2 0 

S- -t- 3 57>95 
;Z. 71* 3- 38 LS. 13252,85 51. 5 p. 59 

S. E. 

8159,32 10443,34 1 

Z. — 423,20 

S. — 64,06 

|l. 47. 45.33 ZS. 10373,04 9. IO. 50 

s. 0. 

1 0 240, 1 1 
16 SL’97 1 

Z.-— 3 57-95 

L. 64,06 
>S. <51. 1 0. 4P ZL. 12275,95 

80. 14.. 28 

S. O. & parobferv. réd. 

80. 14. 35 

2080, 80 1 2098,3 2 S 

S. — 64,06 

C — 278,15 

>L. 66. 28. 44 SC. 14352,69 72. 19. 42 

s. 0. 

43 5 6,93 13675,41 

L. —t-- 62^06 

C. — 214,2 6 
>S. 55. 40. ip LC. 12926,82 14. 28. 45 

s. 0. 

12516, 25 3232, 07 

L. -4- 278,15 

S. H- 2 14,2 6 
;C. 57. 50. 57 LS. 13252,85 5 1 • 55>- 59 

S. E. 

8 1 59,32 1 0443,34 

. 



Mesure des trois premierS 32 

Suite de la Table du Calcul des 
» aHaBBHgsaaaBBaBasaEggæaaiaBMaraaBigaasngaagg» 

ï. | II. 

Ordre & Plan-s «Noms des Lieux 

des 

Triangles. 
Hismytflains kiwbb 

XXI. 

où étoient pofés 

ies Signaux. 

Scnegoalap. 

Choujaï. 

Sacha-tian-A?/fl<a. 

C XXII* Choujaï. 

Sinaçaouan. 

111. 

ANGLES £ 
DE POSITION la 

obfervés. 
9 

S. 78° 6' 0 bc 

C.45. 21. 3 °" 

S. 56. 32. 39 

0 0 
G

O
 9 

C. 50. 53. 7a 

.2.51. 55- 3 1 

S. 77. 1 1. 3 1 
180. 0. 

..— 9 

IV. 

pour 
fomm 
des 

3 

— 3 

- 3 
— 9 

3 

3 

— 3 

V. 
Longueur 

des 
côtés oppofés 

aux Angles obfervés. 

Toifes. 
CS. 1 683 8,71 

SS. 12245,00 

S C. 143 57,1 9 

SS. 

CS. 

XXI11. Sacha-tian-Awirz.. S. 5 6. 59. 55 

Sinaçaouan.| S. 50. 38. 46 

Quinoa-loma.. 

— 9 

—- I 

180. o. 

Sinaçaouan. 

Quinoa-Awitf... 

Boueran. 

S. 86. 39. 22 

Q.48. 53. 41Æ 

B.44. 26. 57 

V I. 

Angles 
de hauteur & de 

déprellïon apparente 
obfervés. 

1 
Q

uarts-de-cercle. 

(C. — o°58' 3I" C. 

3-49- Ci \ 

L S* — o. 4^** 7® C. 

(S.+o. 42. 35. a. 

(S. — 0. 15. 36. C. 

£C.— 0. 58. 30. cale. I 

J 

S S. -1- 0. 42. 35. a. 

c S. -4- 1. 29. 12. 
B 7 

a. e. 

•) C. — 0. 58. 30, frt/c. 

(S. +0. 26. n. 
0 

c. 

(C.— 1. 42. 30. c. 

1 S. - 0. 40. 20. 

J 

c. 

J , 
(S. -4- 0. 26. 31. c. | 

tQ-— 0. 58. 59. f. 1 

{ S. - 0. 40. 2 0. c. 

{Q-— '• 33- ,2- c. 1 

^2. -+- 0. 48. 32 2. b. 

C S. —t— 1. 21. 42. 

J 
b. 

I 
t)Q-~ *• 33- I3- c. I 

(B. — t . 43. 10. 
Il 

Ce 1 

j$S. -+- i. 21. 4T b. 

(B. — 0. 20. 572 b 

I b‘ o O. O 

XXV. O. Quinoa -loma lQ-47- 25- 1 b 

Boueran.JB.47. 12. 6 

Yaïî'ouai.|Y. 85. 22. 58 
>O. o. 5 

S Q. 1 179 1,1 o -t~ 1 ‘ 3 °' 53 * • f- 
dQ.-t-o. 4. ôf. r. 

— 2 

B Y. 1 24 j 6,76$®’ °' 20- 57t- A 
* V {Y. — o. 48. aÿf. b. 

QY. 1 2373>74} y n ,7 , ( Y. — o. 32. 27—. c. 

- Jqb.,s8op,I2^7°-:j7-**• '• 
__J ^ y (B.-t-o.2i. 9. c. 

— 5 



degrés du Méridien: 
wimiifa^SFlT**8 >mwbS v^ry^g 

Triangl es de la Méridienne Æ Quito. 

r — ■ . 
taSsjÿmiÊÊÊÊaâaBSSa^ 

(<) 

y i r. 
Hauteurs 

& A bai démens 
refpeétifs 

des Signaux. 

vin. ! 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon* 

I X. 

Longueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

X. 

Direction 
des côtés desTriangles 

par rapport 
à ia Méridienne. 

X 1. 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. 

XII. 

Distance 1 
entre 

les Méridiens 
des Signaux. 

‘ ^Tôüof^ 
C.- 2 14,26 \ 

S. -h 3L>57 \ 
S. 78° 5' 46" 

Toiles. 

CS. 16833,36 62° 18' 38" 
Toi tes. 

7822, I 0 
Toifes. 

I4905,59 

S. ~H 2 1 ^>2 6 ^ 

S. 247,50 < 
C. 45. 2 I. 40 SS. 12241,01 5. 46. 4 

du Sud à l’Eft. 

12179,04 123 0, l8 

S- — 34-Î7 ' 
C.— 247,50 ( 

2. 56. 32. 34 SC. 14352,69 72. 19. 42 

du Sud à i’Oued. 
4356,93 13 675,41 

2. -I- 24-7,50 \ 

S. + 378,89 ( 
C- 5°- 53- *9 SS. 13393,96 65• 46’ 5 8 

s. 0. 

5494, l6 122 1 5,24 

2 6 9 0, 3 4 
C. — 24.7,50 | 

S. H- ! 30,24. 
S. 51. 54. 24 CS. 13585,32 11. 25. 19 

S. E. 

r 3 3 1 6, 2 6 

C. — 378,89 î 

S'. — 130,24. 

1 

S. 77. 12. 17 CS. 16833,36 
62. 18. 38 

S. E. & parobferv. réd. 

62. 16. 40 

7822, 10 14905,59 

1 
S. H— t3 °>a4 1 

Q. — î 69,98 1 
X 56. 58. 57 S Q. 11784,46 63. 34. 6 

S. E. 

5245, 62 10552,58 

2. — 1 30,24. ; 

Q. — 2 98,78 
S. 50. 38. 56 SQ. 10867,72 8. 48, 1 

s. 0. 

10739,78 1 662, 66 

O 
—1~ 169,9k 

S.' -4- 298,78 
>Q. 72. 22. 7 SS. 13393,96 65. 46. 58 

s. 0. 

5494, 1 6 12215,24 

Q.— 298,78 

B-— 3 57>98 
>S. 8(5. 42. 0 

*Q. 48. 52. 8 

QB. 1 6805,8 1 67. 33. 46 

s. 0. 

6414, 29 1 5 5 33’5 ^ 

S. -+- 298,78 

B. — 61,03 
SB. 12679,26 23. 7. 54 

S. O: 

1 1 65 9, 9 1 4.9 8 0, 9 9 I 

S. -+• 357,98 

Q.—t- 61,03 
[B. 44. 25. 52 

. 

S Q. 1 1784,46 63. 34. 6 

S. E. 

5245,62 10552,58 I 

B. — 61,03 

Y. — 154,50 

1 

|Q. 47. 25. 1 B Y. 1 2414,3 2 65. 14. 22 

S. E. 

5l99>45 11273,02 i 

Q. -4- 61,03 

Y.— 96,80 
|B. 47. r 1. 52 QY. 12370,59 20. 8. 45 

s. 0. 

67. 33. 46 

s. 0. 

r1613,74 4260, 5 6 i 

Q-H- i 54>5° 

B. -4— 96,80 

B 

|y. 85.23. 7 QB. 16805,81 
. . . 

6414, 29 1 5 5 3 3 » 5 ^ I 
1 1 - I 



34 Mesure des trois premiers 

Suite de la Table du Calcul des 

i. 

Ordre & Plans 

des 

Triangles. 

XXVI 

ç xxvii.y 

xxviiuc 

XXIX. 
B 

fT 

XXX. 

k 

11. 

Noms des Lieux 

où étoient pofés 

les Signaux. 

III. 

ANGLES 

DE POSITION 

oblervés. 

IV. 
Equation 

pour 
la fournit 

des 
3 Angles 

V. | 

Longueur 
des 

côtés oppoies 
aux Angles oblervés. 

Toifes. ^ 
Boueran. B. S50 6' 43" + 2" YC. 14017,03) 

sYafibuai.. C. 32. 55. 40 —J— 2 

1 

BC. 7647,3 21 

Cahouapata. C. 61. 57. 31 -f 2 
8 

B Y. 1241 6,761 

| •79- 59 54 4- 6 

Yaflouai. Y. 49. 20. 47 ~r 2 

i 

CB. 13324,72^ 

Cahouapata. C. 77. 42. 17 4- 2 

1 

Y B. 171 60,481 

Borma. B. 52. 56. 49 4- 3 Y C. 140 17,03 ) 
C 

■ 79- 5 9- 5 5 ■+- 7 I 

Cahouapata. C. 34. 8. 45 0 

I 

BP. 9232,49! 

Borma. B. 91. 44. 57 0 

j 1 

c p. 16440,71 ! 

Pougin. P. 54. 6. 17 4 1 

i 

CB. 13324,72) 

► 79- 5 9 5 ) 4- 1 J 

Borma. B 37- 47- 3 3 4 1 

I 

pn. 6649,00! 

Pougin. 

*N"> 

CO 

rù
 4 2 b n. 10788,; 5 ! 

Pillatchiquir. n 58. 18.39 4 2 BP. 9232,49! 

'79 59 55 4-.. 5 ( 

Pougin... P. 3 8. 4. 3 6 4 2 

l 

fia. 4104,75! 

Pillatchiquir. n. 54.30. 6 4 1 PA. 5418,68! 

1 ** 

Ailpa-roupachca. A. 87. 23. 14 4 1 p n. 6649, ooj. 

'■79 59 56 4- 4 1 

V I. 
Angles 

de hauteur & de 
dépreflion apparente 

oblervés. 

»C.— i. 14. }8 

B. 

! B. -t- 1. 6. 5 5. d. 

8. d. 

40. d. 

, Y. -j- U. 45. 30. cale. 

kC. -+- o. 47. 27. c. 

I P. — T. 1 8. 54. d. 

\ C. -+- o 47. 17. r. 

P.- o. u- 3- 

, B o. 44. 15. c. 

(n. -h z. 3. 47. c. 

— o. 41. 50. cale. 

-2. 10 20. cale. 

cale. 

P. — 2. 10. 20. cale. 

2. o. 4. cale. 

faie.. 
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Triangles de la Méridienne de Quito • (7) 

! vii. VIII. I X. X. XI. X I I. 

Hauteurs 
& Abaiffemens 

refpeélifs 
des Signaux. 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

Long ueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

Direction 
des côtés des 1 riangles 

par rapport 
à la Aléridienne. 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. 

DlSTA NCE 
entre 

les Méridiens 
des Signaux. | 

Toiles. 

Y. — 96,80 

C. — 157,4. 

|b. 85° / 21" YC. 
Toifes. 

14014,84 8 1° 5 o' 22" 
du sud à l’Oued. 

Toiles. 

l989>37 
Toifes* B 

‘3872>93 8 

B. -H 96,80 

C. — 61,86 
|y. 32.55. 16 BC. 7644,52 

19. 52. 59 

S. O. & parobferv. réd. 

*9* 54- l7 
71 88, 82 2 j 9 9, 9 * 1 

S 
B. -+- *57,41 

Y. -t— 61,86 
le. 61. 57. 23 

. 

B Y. 12414,321 
65. 14. 22 

S. E. & par ubferv. réd 

65. 13. 44 
5 199» 45 I I 273,0 2 

C. — 6. ,86 

B. — 266,00 

• ; 
. Y. 49. 20. 46 CB. 13321,54 2 0. 27. 35 

S. E. 

12481,20 4656,53 

Y. -t- 61,86 

B. — 107,54 

C. 77. 42. 3 Y B. 17156,32 3*. 29. 36 

S. ü. 

14470,56 9 21 6,41 

Y. H— 166,00 

C. -t- 207,54 1 

1 

B. 52. 57. 1 1 YC. 14014,84 8l. 50. 22 

s. 0. 

1989,37 13 872,93 

1 
B. — 207,54 , 

P. — 538,05 ] 
C. 34. 9. 5 BP. 9230,90 67. 48. JO 

s. 0. 

3487,4° 8546,79 

C.+,o7.S4>B. JM.44.. .5 
P. - I 30,62 ) 

CP. 16435,63 13. 41. 30 

s. 0. 

15968, 60 3 8 9 0, 2 6 

C. -+- 338,03 ; 
B. -+- 130,62 1 

! 

P. 54. 6. 40 CB. 13321,54 20. 27. 35 

S. E. 

î2481,20 465 6, 53 

1 
P. — 13 0,62 1 

n. -+- « 15,'49 J 
B. 37. 46. 3 pn. 6643,85 28. 16. 45 

S. E. 

5850,9! 3 *47» 65 

B. -+- 130,62 \ 
11. -+-245,64 ^ 
^ ■ 1 

P. 83. 55. 5 b ri. 10786,78 30. 2. 7 

S. Ü. 
5>33 8>3 1 5399,14 

b. — ..5,49 ?n. 5g. l8.52 
p. — 245,64 \ 

BP. 9230,90 67. 48. 10 

s. 0. 

3487,40 s54 6>79 

1 
n. ~t~ 2-45 ,64 < 
A. H— 104,76 J 

P. 3 8. 4. 42 ru. 4101,81 82. 49. 18 

N. O. 

5 1 -> 5 5 4069, 66 

P. — 245,64 1 

A. — 140.88 

'n 54.32.33 PA. 54 !7>3 9 9. 47. 57 

s. 0. 
5 3 3 8? 3 5 92.2*0 1 

P — 104,76 ^ 
n. -+-140,88 \ A. 87. 22. 45 ?n. 6643,85 28. 16. 45 

S. E. 

5850,91 3-147,65 

S 
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Suite de la Table du Calcul des 

Ordre & Plans 

des 

Triangles. 

XXXI. 

P 

J 
A. 

11. 

Noms des Lieux 

ù étoient pof< 

les Signaux. 

Pougin. 

Ailpa-roupachca. 

Chinan. 
"Ferme Sud de la Bafe. 

xxxir 

P o 
/ 

c 

31 
ü 

P O o 
{/ - 

A 
s: 

32 
O 

î& 

c4l I 

XXX11I 

T--C 

Pougin. 

Ouaoua -tavqui.. 

Terme Nord de la Baie, 

Chinan... 

Pougin. 

Ailpa-roupachca. 

Ailpa-roupachca. 

Ouaoua- tarqui.. 

Chinan. 
Terme Sud de la Bafe. 

L, 

Tanlagoa... 

Oyambaro. 

111. 

ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

IV. 

Equation 1 
pour 

a Ibmme ! 
des 

3 Angles 

V. 

Longueur 
des 

côtés oppofés 
aux Angles obfervés. 

V I. 

Angles 
de hauteur & de 

clépreflion apparente 

obfervés. 

(p 

4. 

J?* 

P. i 6° 3 *' 3 l" 
//j 

O AC. 
Toifes. , 

i541>34 \ 
A. 4- i° 3' 48" «a*. 

C. — 0. 5 0. 0. cale. 

A.72. 49- 5 5 0 PC. 5 177^56 ] 
1J. — 1. 9. 10. cale. 

C. —6. 34. 40. cale. 

C. 90. 38. 34 O PA. 541 8,68 \ 
P. —0. 56* 

A. -4- 6. 33. 11. 

c. | 

c. I 
i 8 0. 0. 0 O t 

p. 94. 58. 37 O OC. 5260,35! 
O.- II.36. 50. 

C.— 0. 50. 0. cale. 

Ç).?8. 40. 54 O PC. 
U77.;4rt."'3<'lS' £C. -I- 0. 27. 40. 

C. 

c. 

C. 6. 20. 29 0 PO. 583,21 ! 
P. —p- 0, 5 6. 

O. — 0. 32. 30. 

c. 

c. 
1 S 0. 0. 0 0 

s 

P. 79. 16. 8 — 2 AO. 5340,89! 
A. H- 1. 3- 48. cale. 

O.—11.36. 50. cale. 

A. 6. 9. 41 — 2 PO. 5 83,39! 
P. — 1. 9.10. cale. 

O. — 2. 25. 44. cale. 

O.94. 34* l7 - 2. PA. 541 8,68! 

1 
P.-t- 1 1. 36. 1 5. c. 

A.-t-2. 20. 30. cale. 

! . 
t 8 0. 0. 6 — 6 

A. 78. 41- 9 ~r 1 OC. 5260,33 

S 
10.— 2. 25. 44. cale. 

!C. — 6. 34. 40. cale. 

O.16. 42. 1 0 AC. 1541,59 
1 A. —p- 2. 20. 30. cale. 

î C. -|- 0. 27. 40. c. 

3 6. 48 -r 1 
AO. 5340,89 

|A. H- 6. 33. 11. 

1 O. — 0. 32. 30. 

| .... 

c. 

c. 

'79- y). 58 H- * 

C. 83. 25. 15 
- 3 TO. 1 5663,05 

1 
|T.H— I. 34. 2 1 f 

! O. — 0. 40. 3 3 a. 

c. 

c. 

T. 62. 37- 39 ~4 CO. 14001,35 
j C. — i. 42. 50. cale. 

^O. — 1. 3 3. 48. d. 

O.33. 57. 16 - 3 CT. 8 806,04 
C C. H- 0. 27. 34. 

• T. -I- i. 18. 39. 

d: 
a. 

! 8 0. 0. 10 - 1 0 f S 
S5BDP^'^:‘V»iv4B 

S Ce Triangle a été ajouté pour ayoir la Pofit'm île l'Çlferyatoire de Cotchc-Iqui, 
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triangles de la Méridienne de Quito» 

VII. 
Hauteurs 

& Abaiflemens 
refpeétifs 

des Signaux. 

VIII. 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

IX. 1 
Longueur 

des côtés horizontaux, 
réduits au 

niveau de Carahourou. 

X. 
Direction 

des côtés des T riangles 
par rapport 

à ia Méridienne. 

X I. 
Distance 

entre 
ies Parallèles 
des Signaux. 

XII. 
Distance 8 

entre | 

les Méridiens 1 
des Signaux. 1 

Toifes. 
A. ■+• ÏO4,76 \ 

C. —■ 71,47 \ 
■ P. 16° zs' T AC. 

Toifes. 
153 1,22 63» 3' 3" 

Toifes. 
6p3,p5 

Toifes. | 
1364, p2 i 

P. - 104,76 j 
C.— 176,23 < 

f 
A. 72. 51. 0 PC. 5I76,P4 26. 12. 58 4644, 41 2286, 95 

P.-+- 71,47 ; 
A. -j- 176,23 < C. po. 43. 5^ PA. 54I7>39 5>- 47- 57 

du Sud à l’Oueit. 
533 8>35 P 2 2, O I 

| 

O. — 5 17,37 } 

C. — 71,47 < 
P. p 5. 15. 11 OC. 5260, op 32. 25. 2 p 

S. 0. 
4440,03 2820,42 

P. -f-117,37 ; 
C. -f- 46,02 * 

0.78. 3 2. 1 8 PC. 5 176,94 26. 12. 58 
S. 0. 

4644,41 22 86, p5 

p*-t- 7!H7 i 
O.— 46,02 < 

| 

C. 6. 12. 3 1 PO. 5 7I>»7 6p. 2. 13 
S. E. 

204,38 5 3 3 » 45 

4 I 
A.-h- 104,76 ( 

O-— 1 '7,37 ! 
P. 78. 51. 1 AO. 5336,7° 15. 47. 51 

N E 

513 5 »*3 1452, 85 

P. — 104,76 ; 

O.— 222,23 1 
A. 5. 5p. 54 PO. 5 68,41 6p. 3. 4 

e F 

203, 22 53°’ 83 

P. -+- 117,37 
A.-4- 222,2 j 

0.p5. p. 5 PA. 5 4-17»3 9 

è)« L0 

P- 47- 57 
s. 0. 

5338>35 p22, 0 1 j 

O. —- 222,2 5 

C.— 176,23 
[A. 78. 50. 54 OC. 525P>94 „ 32, 23- 53 , 

S. O. & par oblerv. réd. 443P>P° 2820,34 | 

A. -i- 222*25 

C. —f- 46,02 
(0. i<5. 37. 38 AC. 1534,07 

32. aj. 47 

63. 5. 14 
N. O. 

15. 47. 51 
N. E. 

6p5, 24 1367,48 | 

A.-4- 176,23 

0.— 46,02 
[c. 84. 31.28 AO. 53 3^*7° 5 13 5» 13 1452,85 

T. -+- 232,54 

O. — 138,7s 

1 
je. 83. 23. 53 T O. 15657,28 30. 2. 22 

S. E. 

3. 54. 2p 
S. 0. 

87. 18. 22 
S. 0. 

13554,21 7837>98 j 

C. — 252,54 

O.— 392,82 
jT. 62. 3p. 1 6 CO. 14000,46 i3p67,p° 954,21 a 

C. -+- 138,75 
T.-t~ 392,82 

1 

j°. 33. 56. 51 CT. 8801,p 1 413,69 8792, 1 9 1 

1 i 
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Suite de la Ta B L e du Calcul des 
Triangles ajoûte's pour réduire les Obfervations au Méridien 

I. | n. III. IV. V. V I. 

Ordre & Plans 

des j 

Triangles, j 

Noms des Lieux 

où étoient pofés 

les Signaux. 

ANGLES 

DE POSITION 

obfervés. 

Equation 

pour 

ia fomme 

des 
3 Angles 

Longueur 
des 

côtés oppofés 
aux Angles obfervés. 

Angles 
de hauteur & de 

déprefïïon apparente 
obfervés. 

1 
*-> 

. 

T j'Pamba-marca. P-47’ *'38'V 

” 
+ 6" 

Toiles. 
T G. i 2742, i 5 

T._i° z6' 20". 

[G.~~ 2. 10. 17 

c. 

c. 

! 1 
Tanîagoa. T* 6S- 39• 37a ~r 5 I PG. 15 862,5 1 

(p. —1. 11. 13. e. 

G. — 1. 0. 3 0. cale. 

Gr Goapoulo. G. 67. 17. 33 a H- 1 PT. 1 6060,25)' 
P. -4- 1 • 55. 42 t- 
T • —j*" 0 • 4* ^ 

h. 

h. 
! >79- 19- 48 + 12 

2j Z 

Pamba-marca. 
! 

P- 47- 17- -1 c 0 GF. 1361 6,64' 

j .. .. 

G. — 2. 10. 17. 

F. — 0. 14. 12. 

c. 

c. 

Goapoulo... G.yz. 8. 54a 0 pr. 17452,5)1! 
P. -+- 1. 55. 42 T" b. 

\ / F, H— 2 » 9. 22. cvz/r. 

\ s 

rv Goamani.. r. 59. 53. 45 b 0 PG. 15 8 62,5 1 ! 
P. - 0. a 2. 40. Ctf/L 

G. — 2. 22. té. cale. 
180. 0. 0 O 

Pamba-marca..... P. 46. 41. 1 b 0 

i 

FQ. 145 68,45)! 
r. - O. 14. 12. C. 
Q.— 2. 0. 48. cale. 

3 / 1 

'■••T : 

Goamani. T. 72. 40. 4 0 PQ. 15) 1 14,12 j 
P. —0. 2. 40. cale. 

Q. — 2. 27. 37. cale. 

Quito. 

conclu. 

Q.60. 38. $yb 0 

i 

PT- i7452>9 11 
P. -t- 1. 41. J2. 

r. H- 2. 13. 47. 

a. 
1. 

Tour de la AJercy. 
E'tage de la grojjfe Clocher, 

180. 0. 0 0 

1 1 
Ces trois derniers Triangles ont été tirés de la 
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Triangles de la Méridienne de Quito 
0 

& au Parallèle de la Tour de la Aiercy de Qu 

. 

ito. 

(9) 

! vu. 

Hauteurs 
& Abaiffemens 

refpeétifs 
des Signaux. 

VIII. 

Angles de pofition 

réduits 

à l’Horizon. 

I X. 

Longueur 
des côtés horizontaux, 

réduits au 
niveau de Carabourou. 

X. ' 

Direction 
des côtés desTriangles 

par rapport 
à la Méridienne. 

XL 

Distance 
entre 

les Parallèles 
des Signaux. 

X I I. 

DlSTA NCE 
entre 

les Méridiens g 

des Signaux. | 

Toiles. 

T-367,98 

G. —15 67,78 
|P. 470 3' 54" T G. 

Toifes. 

I2739*3 5 O0 2 o' 57" 

du Sud à l’Eft. 

Toifes. 

12739,12 

Toifes. H 

77>J 

P. -+- 367,98 

G. — 201,70 
[T. 65. 37- 45 P G. 15 849,98 66. 57. 24 6204,12 

14585,29 I 

P. -H 567,78 

TV-f- 2 01,70 
ÎG. 67. 18.21 

- -. - . • 

PT. 16052,2.6 65. 58. 42 

du Nord à l’Oueft. 

6535,0° 14662,9 1 | 

G. — 567,78 

r. — 29,29 

. 

p- 47- 5 5- 49 GT 13604,1 2 40. 50. 33 

S. E. 

10291,65 8896,85 | 

P. 567,78 ; 

r. -t- 538,49 ! 

!G. 72. 12. 3 p r. 17449,03 19. 1. 35 

s. 0. 

16495,77 5688,44 I 

P. H- 29,29 

G. —538,49 1 

1 

r. 59- 52- 8 PG. 15 849,98 66. 57. 24 

s. 0. 

6204, I 2 J45 85,29 1 

r. — 29,29 

Q.— 618,91 1 
!p. 4<5. 39. 41 FQ. 14554,64 53- 37* 3 6 

N. O. 

863 1,55 
• T 

1 171 8,97 I 
r, -h 29,29 5 
Q.— 596,09 $ 

r. 72.35). 11 PQ. 1910 1,42 65. 41. 16 

S. 0. 

7864, 22 17407,42 

P. -H- 6 1 8,9 ! ! 

T. -4- 596,09 1 

1 
Q. 60. 41. 8 pr. 17449,03 19. I. 35 

s. 0. 

16495,77 5688,44 

fuite mefurée -particulièrement par Ai. Go dm . 
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ARTICLE VIL 

Explication de la Colonne I de laTable : Ordre & plan 

des Triangles. 

T , A fuite & l’enchaînement des Triangles de la Méridienne 

fe voit dans la planche 11, qui les reprélênte tous ; mais j’ai cru 

outre cela qu’en cherchant dans la Table la mefure d’un angle, 

la longueur ou la direction d’un côté, &c. il leroit commode 

pour le Leéteur d’avoir fous les yeux la figure du Triangle qu’il 

confidère, & d’en trouver le plan vis-à-vis des calculs qui lui 

répondent. 

Ce (ont ces plans ifolés des Triangles, orientés & placés 

félon l’ordre des oblèrvations, qui compolènt la première Co¬ 

lonne de la T able. 

Dans le calcul de chaque Triangle, j’ai défigné les Signaux 

correlpondans par la lettre initiale de leur nom; & dans le petit 

nombre de cas où les noms de deux Signaux d’un même 

Triangle ont commencé par la même lettre, j’ai employé pour 

i’un des deux une lettre grecque. 

ARTICLE VIII. 

Explication de la Colonne II: Noms des lieux ou étaient 

placés les Signaux. 

En France, la multitude des objets, tels que les clochers,, 

châteaux, moulins, arbres ifolés, donnoit fouvent à l’Obfer- 

yateur la liberté de choifir le point qui lui convenoit le mieux 

pour 
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pour former lès Triangles ; mais dans ie pays 011 nous avons 

opéré, les montagnes fur lelquelles nos Triangles dévoient 

s’appuyer nécefîàirement, ne nous offraient pas de point fixe, 

Sl il nous a fallu polèr des Signaux artificiels : nous les for¬ 

mions d’abord fuivant la nature du terrein, tantôt avec des 

pièces de bois dreffées en pyramides & couvertes de paille, 

tantôt en élevant des malles de pierres cylindriques ou coni¬ 

ques ; ceux de bois étoient fujets à être fouvent enlevés dans les 

lieux où le bois étoit rare; & tel Signal, comme celui de 

Pamba-marca, a été, par différens accidens, renouvelé julqua 

fèpt fois. 

Pendant mon dernier lejour for cette montagne, je m’a- 

vifai défaire ralîèmbler par les Indiens qui nous lèrvoient, 

un grand nombre de pierres des ruines d’une ancienne forti¬ 

fication des naturels du pays, & d’en former une efpèce de 

tourelle que je rendis refpeélable en la failànt lèrvir de baie 

à une croix de 1 8 pieds de haut. Ce Signal nous a lèrvi 

depuis en plufieurs occafions, & nous a dilpenles de retourner 

fur la montagne : il lùbfifioit encore cinq ans après, lorlque 

je partis de Quito* 

Après nos premiers Triangles, nous convînmes, confor¬ 

mément à la propolition qu’en fit M. Godin, de nous lèrvir dé¬ 

formais pour Signaux, de tentes ou de canonières qui avoient 

cet avantage, que lors même que vûes d’un lieu plus élevé, elles 

fo projetaient fur le terrein, leur couleur blanche les rendoit 

apparentes, & lèrvoit à les diftinguer de fort loin. 

La lèconde Colonne de la Table des Triangles ell une fimpie 

lifte des noms des lieux où étoient pôles les Signaux. Ces 

noms font Indiens pour la plulpart; je les ai écrits félon Fortho- 

H 
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graphe françoife, non feulement parce que j écris en François, 

mais encore parce qu’il y a quelques fous communs à la langue 

Péruvienne & à la Françoife, qui font totalement inconnus 

dans la langue Espagnole, & que l’orthographe Efpagnole ne 

peut rendre : tels font ceux que nous exprimons par ch & 

par j. Un de nos Signaux, par exemple, étoit placé fur une 

montagne que les Indiens nomment Choujai. II eft impof- 

fible d’écrire ce mot en Efpagnol, Fans en changer totalement 

la prononciation. 

Dans les noms Efpagnols, comme Cucnca, qui le prononce 

Coinça, &c. j’ai fuivi l’orthographe Efpagnole pour ne les pas 

rendre méconnoifîàbles aux yeux, & ils font écrits en carac¬ 

tère italique. 

Je crois devoir avertir le Leéteur, pour prévenir toute* 

équivoque, que les endroits où nous avons pofé des Signaux 

nous ont quelquefois été défignés fous différens noms. Un 

Pâtre Indien fê croit en droit d’impofêr des noms à fà fan- 

taifie à des lieux que lui fèul fréquente, & tous font dans 

l’ufâge d’en donner à chaque pièce de terre & à chaque col¬ 

line des montagnes de leur canton. Le Signal qui termine 

notre Triangle XIV étoit pofé fur le fommet d’une montagne 

nommée Ygualata; on nous dit que cet endroit en particulier 

le nommoit Guayama. Feu M. MaUonado, Seigneur du lieu, 

m’a plufieurs fois affuré qu’il s’étoit foigneufêment informé 

de fon Fermier & de les Indiens, du nom de Guayama, dont 

il n’avoit jamais rien pû découvrir; ce qui m’a déterminé à 

rendre à ce Signal fon vrai nom a Ygualata. Peut-être en 

aurai-je encore nommé quelqu’un autrement que M. Bouguer; 

il y en a qui ont changé deux & trois fois de nom. 
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ARTICLE IX. 

Explication de la Colonne III : Angles de pofition 

obfervés. 

Dans la Table de mes angles obfervés & corrigés, dont je 

donnai copie au mois d’Avril 1741 à Mrs Godin & Bouguer, 

ies différentes équations qui réfultoient des diverfes correc¬ 

tions précédemment expliquées, faifoient autant de Colonnes 

féparées ; j’ai craint qu’il ne parût plus d’affeétation que d’utilité 

à étaler ici tout ce détail. Je n’ai donc fait, dans la Table ci- 

jointe, qu’une feule Colonne des angles qui avoient déjà fîibi la 

correétion de l’erreur des divifions, celle du défaut de parallé- 

lifme de la Lunette, & celle de la réduction au centre. Ainfi on 

y trouvera les angles tels qu’ils euffent été obfervés, fi le Quart- 

de-cercle eût été bien divifé, la Lunette bien placée fur le 

limbe, & que l’interfèélion des Lunettes fè fût faite au centre 

du Signal : il y en a même quelques-uns qui, outre ces correc¬ 

tions communes à tous, ont encore été foûmis à une correc¬ 

tion particulière, de la nature de celles que j’ai indiquées à la 

fin de l’article V. C’efl toûjours par obfèrvation, que ies 

erreurs qui font l’objet de la correction, ont été reconnues ; 

j’ai donc pû intituler cette Colonne, Angles de pofition obferve's. 

Les lettres a, b, c, qui fç trouvent à la fuite de quelques angles, 

fervent à défigner les différens Quarts-de-cercle avec lefquels 

ont été obfervés les angles, comme je l’ai déjà remarqué. 

Tous les autres angles, qui ne font lîiivis d’aucune lettre, 

ont été obfervés avec mon Quart-de-cercle de trois pieds de 
H ij 
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rayon ( Voye7 art. IV- ) Ce même Quart - de - cercle a été 

défigné ailleurs par la lettre d; & un autre d’un pied de 

rayon, lequel m’appartenoit, & qui n’a été employé que 

pour quelques angles de hauteur, a été indiqué par la lettre e. 

ARTICLE X. 

Explication de la Colonne IV: Equation pour la fournie 

des trois angles. 

Il arrive feuvent que la femme des trois angles d’un Trian¬ 

gle , même après toutes les corrections précédentes, n’elt pas 

encore égale à deux angles droits, comme elle devroit l’être. 

La quantité dont elle en diffère, partagée également entre les 

trois angles, elt l’équation indiquée dans la quatrième Colonne 

de la Table; & celle-ci efl le réfiiltat de la quatrième correc¬ 

tion , qui a été expliquée dans l’article V. 

On peut voir par la Table des Triangles , que cette équa¬ 

tion, ainfi diflribuée, ne monte que très-rarement à quatre 

fécondes pour chaque angle; qu’ordinairement même elle n’efl 

que d’une, deux, ou trois fécondes, tantôt en plus, tantôt en 

moins, comme il doit arriver aux erreurs dont la çaufé n’efl pas 

confiante ; & enfin que l’équation efl quelquefois nulle. Mais fl 

l’on fait attention que fur un Quart-de-cercle de trois pieds de 

rayon, quatre fécondes ne répondent pas à un centième de 

ligne, & qu’un cheveu de groiïèur ordinaire couvre au moins 

huit à dix fécondes, on jugera, fins doute, qu’il n’étoit guère 

permis defpérer une plus grande préciflon. 
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ARTICLE XL 

Explication de la Colonne V: Longueur des côtés oppofés 

aux angles obfervés. 

Vi s-à-vis de chaque angle de pofition de la troifième & 

quatrième Colonnes, on trouve dans la cinquième la longueur 

calculée, en toiles & en centièmes de toiles, du côté oppolé à 

cet angle. Cette longueur elï la dilïance, en droite ligne , des 

Signaux entre lelquels l’angle a été oblèrvé. Par exemple, dans 

la ligne 3 de la troifième Colonne (Tr. I) vis-à-vis de l’angle O 

de 6 3 d 48' 16" oblèrvé à Oyamlaro entre les Signaux P &lC 

de Pamha-marca & de Carabourou, l’on trouve dans la cin¬ 

quième Colonne le nombre p o22,9 6, qui exprime en toiles 

la longueur du côté PC oppole à l’angle O, c’elï-à-dire, 

la dilïance en ligne droite entre les deux Signaux de Pam- 

ba-marca & de Carabourou. Comme un même côté peut être 

commun à plufieurs Triangles, & que dans une fuite de Trian¬ 

gles il elï au moins commun aux deux qui le touchent, le 

nombre qui exprime la dilïance de deux Signaux, ou la lon¬ 

gueur d’un côté, ne peut manquer de lè trouver répété dans 

la Table, au moins vis-à-vis des deux angles auxquels le côté 

elï oppole, dans deux Triangles différens. On a cru que cette 

répétition, qui lèrt de confirmation, dépiairoit moins que de 

iailîèr des vuides à remplir dans la Table. 

Le premier nombre de la Colonne V que nous examinons 

ici ou le premier côté de Triangle 6274,0 5 toiles, n’a pas été 

oblèrvé avec le Quart-de-cercle ; c’elï la dilïance en droite 

ligne des deux termes de la Baie, telle quelle a été conclue 

de la mefure aéïuelle. H iij 
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ARTICLE XII. 

Explication de la Colonne VI: Angles verticaux, ou 

de hauteur dr de dêprejjîon apparente, réciproquement 

obfervés d’un Signal à l’autre. 

réduction des angles à un pian horizontal, de laquelle 

il fera parlé bien-tôt, étoit un point très-capital dans notre 

travail, vû la grande inégalité du terrein. Cette réduélion 

fuppofè la connoiflànce des angles de hauteur ou de dépreffion 

des objets entre lefquels l’angle de pofition a été obfèrvé: 

suffi avons-nous eu grande attention d’obfèrver la hauteur ou 

l’abaifîèment apparent des Signaux, fans négliger jamais de 

rectifier le Quart-de-cercle par le renverfement, malgré la 

difficulté qu’il y avoit à y réuffir, fur des fommets de monta¬ 

gnes, où un vent violent & continuel ne permettait pas au fil- 

à-plomb de s’arrêter, & dans des lieux, dont la neige, lever- 

glas & le froid rendoient fouvent l’accès difficile, & le fejour 

infùpportable. 

Il eft vrai que ces difficultés ont fait, qu’au lieu d’obfèrver 

chacun de nous à part les angles verticaux avec nos différens 

Quarts-de-cercîe, comme nous avons fait à l’égard des angles de 

pofition, nous nous fommes le plus fouvent contentés, pour 

abréger , d’obfêrver les premiers en commun, avec un feul inf- 

trument, en nous aidant mutuellement. Comme nous étions 

ordinairement enfèmble, M. Bouguer & moi, nous nous fommes 

fervis Je plus fouvent de ion Quart-de-cercle, plus maniable 

que le mien. Il faut avouer auffi que ces angles de hauteur 

n'ont pas toujours été difcutés avec le même fcrupule que les 
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angles de pofition ; & cela n’étoit ni néçefïàire, ni quelquefois 

poffible, für-tout quand le brouillard, qui commençoit à monter 

& à obfcurcir les Signaux, nous obligeoit d'opérer à la hâte. 

Cependant, comme nous étions alors deux & trois Obfèrva- 

teurs, l’un occupé à pointer la Lunette, les autres à caler l’infi 

trament & à eftimer le point de la divifion où répondoit le 

fd-à-plomb; je crois qu’il efl arrivé rarement qu’il y ait eu 

une minute d’incertitude : & par conlequent en prenant le 

milieu, il ne peut y avoir eu qu’une demi-minute d’erreur à 

craindre fur la hauteur d’un objet. Je pourrois en excepter un 

petit nombre de cas, où me trouvant Lui, & ne voulant pas 

perdre un temps précieux, je ne pouvois employer à la me- 

fure des angles verticaux qu’un petit infiniment d’un pied de 

rayon : je profitois, pour les obier ver, de quelques intervalles Voy. art. IX. 
de temps très-courts, où je ne pouvois faire aucun ufige de 

mon grand Quart -de -cercle, ni pour melurer les angles des 

Triangles, parce que des nuages paffagers me déroboient 

la vue de quelque Signal ; ni pour obferver les angles verti¬ 

caux , parce que la mefùre des angles de pofition exigeoit que 

le grand Quart-de-cercle fût monté horizontalement. Au refie 

j’ai évité d’employer aucun de ces angles dans ma Table, quand 

il n’a pas été confirmé par un autre Obfèrvateur. D’ailleurs, les 

petites erreurs auxquelles nous avons été quelquefois expofes 

dans la mefure des angles verticaux, tirent d’autant moins à 

conféquence, qu’une minute de plus ou de moins dans la 

hauteur d’un objet, ne produit fouvent pas une féconde de 

différence dans la réduélion d’un angle à l’horizon. 

C’efl auffi par cette confidération, que lorfqu’il eût fallu trop 

prolonger notre féjour dans une dation, nous nous fommes 
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quelquefois diipenfos d’obforver certains angles verticaux, dans 

les cas où ion pouvoit y iuppléer par ie calcul, & en les dédui- 

fant d’autres angles obfervés ou obiervabies dans une autre 

dation. 

La fixième Colonne de la Table repréfonte donc les angles 

de hauteur & de dépreiTion, fous leiquels fo voient réciproque¬ 

ment l’un de l’autre les deux Signaux dont la dihance eli expri¬ 

mée dans la Colonne précédente. Par exemple (Triang. I„ 

ligne3.) vis-à-vis de la diflance marquée PC 9 02 2',9 6 à la 

cinquième Colonne, on trouve dans une accolade (Col. VI-) les 

nombres -j- 4d 2 o' 23"Sc — 1d 11 ' 5 3 " fous cette forme, 

Cyambaro. 0. 6V 48' 1 6" PC. 51022,5)6 
P. -h 41 2 </ 29"a. 

[C. — 1 m 53 a. g. 

ce qui fignifïe que COyambaro & du point O, d’où l’on a 

obforvé l’angle de 6 3 d 48' 1 6"—3 " entre les Signaux P & C, 

diftans de 9022 toiles , on a pris auifi la hauteur apparente 

du Signal P de Pamba-marca de 4d 20' 25/', avec le Quart- 

de - cercle a, & l’abaiifoment apparent du point C de 1d 1 1 

5 3 ", en prenant un milieu entre les obforvations des Quârts-de- 

cercle a Ce. Les quantités affectées du figue-4-défignent les 

hauteurs, & celles qui font précédées du figne — indiquent 

les dépreffions. 

Quand, par les raifons rapportées ci-deffos, quelque hau¬ 

teur ou quelque dépreiTion n’a pas été obièrvée d’un certain 

Signai, on y a fuppléé par ie calcul, en la déduiiânt des 

obforvations faites aux hâtions précédentes ou foivantes ; & 

alors, au lieu des lettres a, b, c, d, e, qui forvent à défigner les 

Quarts-de-cercle ( Voy. art. IX. ), on a averti par ces lettres 

cale, que la hauteur ou ia dépreiTion avoit été calculée. 

ARTICLE 
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ARTICLE XIII. 

Explication de la Colonne VII: Hauteurs èr AbaiJJe- 

mens refpedifs des Signaux. 

A chaque angle de hauteur ou de déprefbon, marqué dans 

la Colonne VI, il répond dans la Colonne VII un nombre 

précédé du ligne h— ou du ligne—. Ce nombre exprime 

la quantité de toiles dont le point obfêrvé ed plus haut 

ou plus bas que la dation de l’Obférvateur, laquelle ed indi¬ 

quée dans la féconde Colonne. Par exemple, dans le pre¬ 

mier Triangle, à la fuite de l’angle de hauteur cotté O —|— 

id 6' ic/" a. b (Colonne VI), on trouve fur la même ligne, 

& dans la Colonne VII, le nombre 126,1 1 précédé du 

dgne h— ; ce qui fignide que le point O, ou le Signal d’<9~ 

yambaro, dont la hauteur apparente a été obfêrvée du point 

C, ed élevé de 1 26^1 1 au dedùs du même point C, lequel 

défigne le Signal de Cambourou, dont le nom ed au com¬ 

mencement de la ligne (Col. II). De même, vis-à-vis de 

l’angle cotté C — 1d 1 T 5 3 " a. c ( Col. VI), on retrouve 

encore dans la Colonne VII le nombre 1 26,1 1 précédé du 

dgne — ; ce qui veut dire que le point C, ou le Signal de 

Carabourou, ed 1 2 C, 1 1 plus bas que celui ôlOyambaro. 

Il ed évident qu’il en ed de même de tout autre nombre 

qui exprime la différence de hauteur de deux Signaux, & 

qu’il doit pareillement, & par la mêmeraifon, fé rencontrer 

deux fois'dans la Colonne VU; une fois en hauteur, & une 

fois en dépreffion. 
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On peut remarquer encore dans cet exemple, que le nombre 

126,1 1 répond à deux angles différais ; lavoir, à iangle 

de hauteur apparente ROyambaro, obiervé à Carabourou, de 

id 6' 19", & à l’angle de dépredion apparente de Carabou- 

rou, obfervé à Oyambaro, de id 1 i' 53". L’inégalité de ces 

deux angles, & en général celle des angles de hauteur & de 

dépredion réciproquement obfervés, elt une Liite de la cour¬ 

bure de la Terre, & de ce que ces angles le me furent relati¬ 

vement à l’horizon de i’oblèrvateur, ou plu dot à la tangente 

du lieu de l’oblèrvation. 

Il ed aile de démontrer 9 10 que l’angle de dépredion ed 

toujours plus grand que l’angle de hauteur. 20 Que ces deux 

angles lont d’autant plus inégaux, que la didance entre les deux 

objets ed plus grande. 30 Que la différence de ces deux 

angles, d elle n était pas un peu diminuée par la réfraction » 

lèroit précilément égale à l’angle formé au centre de la Terre 

( luppolee fphérique ) par les deux rayons qui le terminent 

aux points oblèrvés. 40 Que ce qui manque à cette diffé¬ 

rence pour égaler l’angle au centre, ed la Jfomme des deux 

réfractions qui ont altéré les deux angles oblèrvés. 50 Que 

quelquefois deux objets, vûs l’un de l’autre, parodient tous 

deux réciproquement abailîes lous l’horizon; & qu’alors ce 

n’ed plus la différence, mais la lomme des deux angles de 

dépredion oblèrvés , qui, lauf la réfraction, ed égale à l’angle 

au centre de la Terre. 6° Que l’angle vrai de hauteur d’un 

objet quelconque, ed égal à l’angle de hauteur apparente, aug¬ 

menté du demi-angle au centre de la Terre, &. diminué de la 

réfraction : & réciproquement que l’angle vrai de dépredion ed 

égal à l’angle apparent, augmenté de la réfraction { & diminué 
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de l’angle au centre de la Terre. y° Que par confëquent la 

réfraction qui peut, fans erreur fênfible, être fuppofee égaie 

dans les deux angles, fera corrigée dans le calcul, en pre¬ 

nant pour l’angle vrai, de hauteur, ou de déprefTion, la denir- 

fomme des deux angles oblèrvés. Toute cette théorie eft 

fondée fur des démonflrations très-fimpies, dont je retranche 

le détail, qui me méneroit trop loin. Elles pourront être fup- 

pléées en partie, par l’infpeétion de la figure, dans laquelle 

B C K repréfênte l’angle au centre de la Terre, fuppofê 

formé par le concours des deux rayons B C, K C, ou lignes 

verticales des points B & A; b a l’arc de la furface de la Terre 

au niveau de la mer, compris entre les mêmes verticales ; 

AQL, KM B, deux arcs concentriques au premier, & pris 

au niveau des points A & B; AL, K B, les cordes de ces aies ; 

A E, B F, les tangentes des rayons CA, CB; E AB l’an - 

gle de hauteur apparente du point/?, & L A B l’angle de 

hauteur vraie du même point B, vû de A ; F B A l’angle de 

déprefTion apparente du pointé, vû de B, & K B A l’angle 

de déprefTion vraie du même point; C O une perpendiculaire 

tirée du centre C fur la corde LA, & qui partage l’angle L CA 

au centre de la Terre en deux parties égales. 
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ARTICLE XIV. 

Hauteurs abfolues des Signaux de la Méridienne & 

des montagnesprincipales de la Province de Quito. 

Les hauteurs des Signaux, rapportées dans la Colonne VII 

de la Table des Triangles, ne Tout, comme l’indique le titre, 

que les hauteurs reTpeétives, ou celles d’un Signal paf rapport 

I V 

Planche I, 
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à un autre ; mais on peut, par de (impies additions ou fouf- 

traclions, déduire de ces hauteurs relatives, ia hauteur abfolue 

de chaque Signai au deffus du niveau de ia mer ; pourvu qu’on 

connoifie d’abord celie d’un feul Signai. C’eft ainfi que j’ai 

formé ia lifte fuivante de ia hauteur abfolue de tous les Si¬ 

gnaux de ia Méridienne, en fuppofant que Cambourou, ia 

plus baffe de toutes nos dations, étoit élevée de 1226 toiles 

au deffus, de ia lui face de ia mer; comme je i’avois conclu 

dès 1740, par un très-long & très-faflidieux calcul, fondé 

fur quelques angles obfêrvés par M. Bouguer dans i’ide de X Inc a 

fur la rivière des Emeraudes, au Nord - oued de Quito ; fur 

quelques autres que nous avions obfêrvés enfèmble au bourg 

du Quinché, à i’Ed de cette même viiie r &.c. 

M. Bouguer, par un calcul femblabie, avoit d’abord déduit ia 

hauteur abfolue de Cambourou, de 1 2 14 toifès. L’élévation de 

ce point au defîèis de i’ide de XJ/ica étoit conclue géométrique¬ 

ment ; mais celle de l’ide au deffus du niveau de ia mer n’étoit 

fondée que fur ia différence de hauteur du Baromètre, & fur 

i’edime de la pente moyenne de ia rivière des E'meraudes. Une 

autre combinaifon des mêmes élémens, tirée de mes propres 

obfèrvations du Baromètre au bord de la mer, & des diffé¬ 

rentes vîtefîès de cette rivière, dont j’avois levé le cours en 

1736, me dt juger qu’il y avoit environ douze toifès à 

ajoûter à la. hauteur conclue par M. Bouguer, à qui je ds part 

dans le temps de mes calculs & de ma détermination. J’ai 

vû dans les Mémoires de l’Académie de 1744, qu’il s étoit 

arrêté au même nombre que moi. 

II n’y a aucune hauteur des Signaux de la Table fuivante > 

qui ne doit le réfultat moyen de deux diverfès déterminations ? 
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ielquelles ne diffèrent communément entr’elles que d’une 

toile, rarement de trois. Par exemple, la hauteur de 2 2 2 2 \ <5 3 

du Signal de Pitchincha, qui a lèrvi à nos Triangles, eft moyenne 

entre deux hauteurs du même Signal ; l’une de 2221 *,44, , 

conclue par l’angle oblèrvé à Tanlagoa; l’autre de 222 y,62 , 

déduite de l’angle oblèrvé à Pamba-marca; & les hauteurs de 

chacune de ces deux dernières montagnes ont été pareillement 

tirées du milieu de deux autres oblèrvations. Cette méthode, 

outre quelle me fourniffoit une vérification, a dû communé¬ 

ment me donner plus de jufiefiè dans le réfultat : car fi l’une 

des deux oblèrvations eff bonne, & quelles diffèrent l’une de 

l’autre de deux toiles ; en prenant le milieu, on n’aura qu’une 

toile d’erreur à craindre. 

L’irrégularité de la réffaélion, le défaut d’oblèrvation réci¬ 

proque des angles de hauteur & de dépreffion, & quelques 

erreurs accidentelles, ont donné dans une ou deux occafions 

julqua cinq toiles de différence. Dans ce cas, comme dans 

les autres, on a pris le nombre moyen. Il eff vrai aulfi que 

j’ai fait outre cela quelques corrections aux angles verticaux, 

dans deux ou trois ffations ; mais ce n’a été qu’après m’être 

convaincu par un examen lcrupuieux, quelles étoient nécefi 

Lires, & je luis en état d’en rendre compte. D’ailleurs, ces 

correélions n’ont jamais paffé une minute : je ne parle point 

de quelques erreurs manifeffes de 1 o minutes, que j’ai recon¬ 

nues & corrigées. 

Aux hauteurs des Signaux, j’ai cru devoir joindre celle des 

plus hautes montagnes de la province de Quito, qui pour¬ 

raient bien être aulfi les plus hautes montagnes du monde 

puilque le loi qui leur fert de baie eft communément élevé 

liij 
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fig. 2. 
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de i 5 à i 6 cens toiles au defîus du niveau de la mer. De là les 

eaux prennent leur cours vers tous les points de l’horizon, 5c 

donnent naiffance aux rivières de Guayaquil, des E'meraudes, 

Sc à celle de Napo, qui a long - temps été regardée comme 

la principale fource du Martinon, ou du fleuve des Amazones. 

Je ne donne ici que la lifle des montagnes les plus remar¬ 

quables de la province de Quito/ de celles qui offrent le 

Ipeélacle fmgulier de la neige dont leur fommet eft toû- 

jours couvert, 5c au milieu de laquelle on voit, dans quel¬ 

ques-unes , les flammes s’ouvrir un pafîàge. Il ne neige jamais 

à Quito, dont le fol eft à i 5 60 toiles de hauteur perpendicu¬ 

laire fur la furface de la mer; deux ou trois cens toiles plus haut, 

la neige couvre quelquefois la terre, mais cette neige fè fond 

bien-tôt; 5c ce n’eft guère qu a 2440 toiles de hauteur quelle fè 

confèrve fans jamais fè fondre : ceft ce que nous avons conf 

tamment remarqué aux environs de l'Equateur. 

La Figure 2 de la féconde Planche efl une coupe du terrein de 

la Méridienne fur fa longueur de plus de trois degrés. Malgré 

la petitefîè de l’échelle, la courbure de l’arc du Méridien au 

niveau de la mer y efl fènfible fur cette diftance, Sc fè diffingue 

de la corde du même arc laquelle efl auffi tracée. La hauteur de 

tous nos Signaux, celle des montagnes, celle de nos deux obfèr- 

vatoires aux deux extrémités de la Méridienne , 5c celle du 

fol des trois principales villes de la province, Quito, Cuenca, 

& Riobamba, y font repréfèntées en proportion avec leurs 

diflancesen latitude, Sc fur la même échelle que la Carte des 

Triangles de la Méridienne qu’on voit immédiatement au défi* 

fus. L’afpeél des montagnes efl conforme dans ce profil à celui 

quelles offrent en effet. La différence de leurs hauteurs fè 
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manifefte à la vûe dans ie deflèin, & de plus on l’a exprimée en 

toiles. Pour éviter la confuflon, les noms des montagnes font 

écrits au deflus de l’arc, & ceux des Signaux le font au deflous ; 

chacun vis-à-vis d’une ligne verticale ponctuée qui répond 

au point défigné. La ligne horizontale ponctuée marque la hau¬ 

teur du niveau de 1440 toiles, à laquelle la neige ne fond 

plus. On eût pû diviler l’arc du Méridien, au niveau de la 

furface de la mer, de minute en minute, comme dans la carte 

des Triangles; on s’elt contenté dans 1e profil, de marquer 

l’Equateur & lès Parallèles de degré en degré. 

La carte & le profil ont été réduits d’après un deflèin d’une 

échelle quadruple, fait lous mes yeux dès 1740. Je rélèrve 

pour une autre occafion une carte de la Province de Quito, 

dreflee avec loin par M. Vergitin; à laquelle j’ai contribué pom¬ 

ma part, en donnant le détail de 40 lieues de Côtes, ie cours 

de la Rivière des Emeraudes, &l plus de 400 relévemens. 

TABLE de la hauteur des Signaux de la Méridienne de 

Quito au dejfus du niveau de la mer. 

Les noms Efpagnoîs font 

Carabourou, terme nord tolf 

de la première Bafe . . 1226,00 

Oyambaro, terme fud... 1352,11 

la Tola de Cotchefqui . 14.90, 84. 

Pamba-marca . . . . 2109,80 

Goapoulo (leSfgn.aeM.GWï»; 1 54.1, 85 

Goamani, idem . . . 2080,4.2 

Tanlagoa.1743, 37 
Pitch'mcha ( le Signal). 2222,53 

Schangailli.14.05, 53 

El Coraçon ( le Signal) . 2212,18 

Pouca-oudicou, Signal 

fur Koto-pacfi. . . » 226%, 4-7 

en caractère romain. toifcs 

Alilin.» 1793,82 
Papa-ourcou.1828,39 
Ouango-taJJin .... 2086, 29 

Tchoulapou.1952,58 

Hivicatfou.. 1575,09 
Chitchitchoco.1 824., 22 

Æoulmoitl.2006, 09 

Ygoalata ou Goayama 224.3,75 

limai.1941,77 

Dolombocaw Siça-pongo 2098, 52 

Nabouço.1715,98 

Amoula 1790, 3£ 

Zagroimi, . . . . . » 1813,82 
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toifes.' 

Lanldngouço . . » . . 2236,74, 

Sénégoalap.2172, 22 
Choujaï ....... 1958,27 

Satcha-tian-Ioma. . . 2206, 28 
Sinaçaoudn.2336,84, 

(V/mon-loma . . . . . 2037, 18 
Bouéran.1 977, 5 1 

Yajfouai.1881,70 

toiTes.' 

Cahouapata ..... 1819,97 
Bormd . . . . . . . . 1 614, O 6 
Poi/gin.1482, 69 
Pilldtchïqmr. .... 1728,94 
Ailpd-roupachcd . . . 1587,75 
Oua-oua-tarqui, terme 

norddelafècondeBafe. 1365,34 
Chinan, terme fud . . 1411,37 

Hauteur d.u Sol de quelques lieux de la Province de Quito. 

Sol de Quito, grande place  .1462 

Sol de Riobambd. 1695 

Sol de Cuencd.. 1350 

toifcî. 

Haut eu R des montagnes les plus remarquables de la Province 

de Quito , dont les fommets font couverts de neige, & dont 

la plufpart ont été ou font aélucllement Volcans. 

On a déligné la polition des deux premières montagnes, parce qu’elle n’efl pas comprile 

dans la carte des Triangles, ni dans le profil de la Planche II. 

toiles;; 

Cota-catcliê, à 3 3000 toifes au nord de Quito. 2570 

Cayambé-ourcou, fous l’E'quateur même, 34000 toiles à I’Eft 
de Quito. 3030 

Pitchincha, Volcan en 1539, 1 577 & 1 660. Sonfommet 
oriental. 2430 

Anti-fana, Volcan en 1590. 3020 

El Coraçon, la plus grande hauteur connue où l’on ait monté . 2470 

Sinchoulagoa, Volcan en 1660, communiquant avec Pit- 
cliincha. 2.570 

Iliniça, préfumé Volcan. 2717 

Koto-pacjï, Volcan en 1533, J742 & I744. 2950 

Clûmbo-raço, Volcan. ( on ignore l’époque de ton éruption ). 3220 

Cargavi-raço, Volcan écroulé en 1698. 2450 

Tongouragoa , Volcan en 1641. 2620 

El Altar , l’une des .montagnes appelées Coillancs ..... 2730 

Sangdi, Volcan continuellement enflammé depuis 1728. 2680 

ARTICLE 
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ARTICLE XV. 

Explication de la Colonne VIII: De la réduâion des 
a?igles obfervés en diffère ns plans, à l'horizon. 

Deux chaînes de hautes montagnes, dilpolees à peu 

près parallèlement, à quelques lieues de diftance l’une de 

l’autre, nous ont fourni la plulpart des points d’appui de nos 

Triangles; cetoit tantôt fur le lommet, tantôt lur le pen¬ 

chant de ces montagnes , & quelquefois dans le vallon qui les 

féparoit, que nous placions nos Signaux ; lèlon que la nature 

du terrein, & la meilleure difpofition des Triangles fexigeoit. 

II y a eu quelquefois julqu a poo ou 1000 toiles de diffé¬ 

rence de hauteur entre deux Signaux voifins. 

Pour déduire de ces Triangles, oblèrvés dans des plans fi 

diverlèment inclinés, la longueur de la Méridienne; il a fallu 

commencer par réduire chaque Triangle à un plan horizontal, 

8c les rapporter tous à un même niveau. Cette réduction peut le 

Lire par la Trigonométrie reéïiligne, & par la Trigonométrie 

iphérique : je me fuis fèrvi de celle-ci, qui n’a pas beloin pour 

cette opération de confidérer l’amplitude de l’arc itinéraire 

entre l’oblèrvateur & le point oblèrvé; & qui , par cette 

railon, procède dans le calcul des angles réduits à l’horizon, 

d’une manière plus limple, 8c plus indépendante de toute 

luppofition anticipée de la figure de la Terre. 

Rapporter à un plan horizontal, l’angle oblèrvé entre deux 

-objets, dans un plan incliné; c’efi: la même choie que 

chercher l’angle que comprendroient deux plans verticaux, 

qu’on feroit paffer par ces deux objets, & par le zénith 

K 
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de lobfêrvateur. Or dans le Triangle fphérique que forment 

ces trois points, les trois côtés font donnés; i’un entre les 

deux objets, par l’obfervation de l’angle de polition; les deux 

autres, par la diftance des mêmes objets au zénith; c’eft-à- 

dire, par le complément de la hauteur obfèrvée de chaque 

objet. Par ces trois côtés connus , on aura de quoi con- 

cîurre l’angle au zénith, qui eft le même que l’angle hori¬ 

zontal cherché. C’eft de cette méthode que je me fuis fervi 

pour la réduction de tous les angles qui compofènt la Co¬ 

lonne VIII de la Table, dans laquelle chaque angle réduit à 

l’horizon eft placé vis-à-vis de l’angle oblervé qui lui répond 

dans la leconde Colonne. Tous les élémens de cette réduc¬ 

tion fê trouvent au fil fur la même ligne dans les Colonnes 

précédentes. 

Par exemple : on a vû que 'l’angle O ( Col. 1, Triatig. I), au 

Signal d’Oyambaro (Col. 11), a été oblervé de 63 d 48' 16" 

( Col. 111, fg. 3 ), — 3 " (Col IV), entre les points P & C 

(Col. V), c’eft-à-dire, entre les Signaux de Pamba-marca & de 

Carabourou , diftans l’un de l’autre de 9 02 2*,p 6. Outre cela, 

on voit (Col. VI) que le point P, toujours vû de O, a paru 

élevé de 4d 20' 29" fur l’horizon, avec le Quart-de-cercle a; 

& que le point C a paru abaifîé de 1d 1 1 ' 53" avec les 

Quarts-de-cercle a & c: d’où il fuit que les diftances appa¬ 

rentes des points P & C au zénith diOyambaro font de 8 5 d 

35/ 3 1 ", & de 9 1d ii' 53". Or ces deux diftances au 

zénith, & l’arc oblervé entre les deux points P 8lC, font les 

trois côtés connus d’un Triangle fphérique, dont la réfôlution 

fera trouver l’angle au zénith de 63e1 3 6' 5 o" (Col. VIII.) 

Cet angle eft viüblement le même que l’angle O réduit à 
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l’horizon ; puifque celui-ci eft la fection horizontale de deux 

plans verticaux qui paieraient par l’oeil de l’obfervateur, & par 

les deux points obfervés P & C, 

Lafemme des trois angles réduits sert trouvée ordinaire¬ 

ment plus grande que i 8 o degrés, d’une, île deux, ou de 

trois fécondes : on en donnera la raifon dans l’explication de la 

Colonne fuivante. On a retranché cet excès proportionnelle¬ 

ment fur les trois angles, en réduifànt les femmes à deux droits. 

ARTICLE XVI. 
Explication de la Colonne IX : Longueur des cotés 

horizontaux, réduits au niveau de Carabourou. 

La neuvième Colonne de la Table repréfente la longueur 

des côtés de tous les Triangles, réduits au niveau de Cara¬ 

bourou , le plus bas de nos Signaux. Voici le procédé que j’ai 

fuivi pour cette réduction. 

Mes angles réduits à l’horizon me fournifloient une nou¬ 

velle fuite de Triangles horizontaux, qui pouvoient être rap¬ 

portés à un niveau quelconque. La longueur des côtés, propor¬ 

tionnels dans tous ces Triangles , dépendoit de celle qu’on 

attribuerait au premier côté. J’ai pris pour ce premier côté, & 

pour fondement du calcul de cette nouvelle fuite de Trian¬ 

gles , la Bafe conclue de la mefure actuelle, & déjà réduite 

( art. I) au niveau de Carabourou ; &L j’en ai déduit la lon¬ 

gueur de tous les côtés horizontaux pour ce même niveau, 

telle quelle eût été conclue des angles obfervés, fi tout le 

terrein de la Méridienne eût été parfaitement uni, & à la hau¬ 

teur du terme feptentrional de notre Bafe. De cette manière, 

K ij 
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j’ai été difpenfe de réduire chaque côté au niveau de i’une de 

ies deux extrémités, & de rapporter enfuite à une même hau¬ 

teur tous ces côtés réduits, un à un, à différens niveaux. 

J’ai choifi le niveau de Carabourou, par préférence à celui de 

tout autre Signai ; parce que ce lieu étoit la plus bahè de toutes 

nos hâtions, & en même temps un des deux termes de 

notre première Bafè. Une fimple opération fuffit pour ré¬ 

duire la longueur du degré, prife à la hauteur de Camion- 

rou, à fa vraie longueur, au niveau de la furface de la mer. 

J’ai fuppofe dans mon calcul, que les trois angles d’un Trian¬ 

gle reéliligne réduits à l’horizon, formoientun autre Triangle 

rectiligne ; ce qui n’eh pas vrai en rigueur mathématique. Il 

faut en dire la raifon, & faire voir qu’il n’y a point d’erreur 

fènfible à craindre des fuites de cette fuppofition. 

Réduire un angle à l’horizon, c’eh le réduire à un plan hori¬ 

zontal tangent à la furface de la Terre dans le lieu de l’obfèr- 

vation. Trois angles obfervés en trois points d’une fphère y 

& réduits chacun à leur horizon, ou à leur pian tangent, appar¬ 

tiennent à trois pians différens ; ils ne peuvent donc former 

un Triangle reéliligne, qui eh efîèntiellement dans un fèul pian. 

Mais les fommets de ces angles, les trois points par ief 

quels les trois plans touchent la fphère , font dans la furface 

de la fphère, & y forment un Triangle fphérique , dont une 

des propriétés eh que la fournie de les trois angles eh nécef- 

fàirement plus grande que deux droits ; auffi dans mes calculs 

ia fomme des trois angles réduits a -t- elle prefque toujours 

excédé i 8 o degrés. Cet excès a été rarement à trois fécondes, 

quantité qui pourrait être négligée, puifqu’on n’en peut guère 

répondre, dans la mefure d’un angle avec un inhrument de 
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trois pieds de rayon ; cependant au lieu de n’en tenir aucun 

compte, elle a toujours été répartie fur les trois angles, dans 

la réduction qui a été faite de leur fomme totale à deux angles 

droits. 

Par cette réduction, on a en quelque forte fobflitué au 

Triangle iphérique, formé par trois arcs de grand cercle ÿ 

le Triangle reétiligne formé par les trois cordes de ces mêmes 

arcs; & au lieu de réfoudre les Triangles réduits à l’horizon 

comme curvilignes, en prenant pour premier côté connu la 

Bafo réduite en arc (art. J); on a pris pour premier côté, la 

corde de cette même Bafe, & on en a conclu par la Trigo¬ 

nométrie reôtiügne les côtés fui vans ; ceft-à-dire, les cordes 

des autres arcs & non les arcs mêmes. En procédant ainfi r 

on a néceiïàirement fuppofë que les cordes des petits arcs 

avoient entr elles le même rapport que les arcs ; mais on peut 

voir facilement combien cette foppofition, comme celle de 

prendre les cordes pour les arcs, tire peu à confèquence dans 

le cas préfont. Pour cela, il foiffit de remarquer que le plus 

long côté de nos Triangles n’eft que de 21000 toiles ; que 

réduit en arc de grand cercle, il ne vaut que 22 minutes 

quelques fécondes, & qu’il n’a qu’un pied de longueur plus 

que fi corde. 

La Trigonométrie Iphérique a paru plus commode pour 

réduire à l’horizon les angles de polition obforvés ; mais il y 

eût eu beaucoup plus de travail, & il n’y auroit rien eu à gagner 

du côté de l’exaélitude, à fo fervir de ce moyen pour chercher 

la valeur des côtés des Triangles réduits, en les confidérant 

comme des arcs de cercles : je les ai donc pris fans forupule 

pour des lignes droites» Les faillies fuppofitions ne font à 

K ii| 
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craindre dans les calculs mathématiques, que iorfqu’efies s'y 

glilîènt fans qu’on s’en aperçoive, ou lorfqu’on les admet fans 

en prévoir les conféquences : employées à propos, elles fer¬ 

vent à faciliter les calculs, fans induire en erreur. 

Telle eft la fuppofition de la Iphéricité de la Terre, lur 

laquelle tous les calculs par la Trigonométrie fphérique font 

fondés. Cette même fuppofition ne peut manquer de revenir 

fouvent dans cet Ouvrage. Mais fi un Triangle fphérique de 

20000 toiles de côté peut, comme on vient de voir, être 

pris lâns conlequence dans le cas préfent pour un Triangle 

rectiligne formé par lès trois cordes ; à plus forte raifon un 

petit arc d’un Iphéroïde très-peu aplati, tel qu’eft la Terre, 

lè confond - il avec l’arc correlpondant de la fphère infcrite 

ou circonlcrite. 

ARTICLE XVII. 

Explication de la Colonne X : Direâion des cotés des 

Triangles par rapport a la ligne Méridienne. 

JL A longueur connue de tous les côtés des-Triangles de la 

Méridienne, ni même la longueur totale de la chaîne qu’ils 

forment, ne peuvent lervir à conclurre la longueur de la Méri¬ 

dienne, fi l’on ne connoît la pofition de tous les Triangles 

par rapporta cette ligne; c’ell-à-dire, la déclinaiion de leurs 

côtés, ou l’angle qu’ils font avec la ligne nord & fud. Les 

angles réduits à l’horizon, donnent la direction refpective d’un 

côté par rapport à l’autre: il fuffiroit donc en rigueur d’avoir 

par obfèrvation la déclinaiion d’un des côtés par rapport aux 
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régions du monde, pour conduire celles de tous les autres. 

Nous avons commencé par bien nous affairer de la décli¬ 

nai fon de notre première Baie à l’égard de la Méridienne, 

en obfèrvant à plufieurs reprifès à Oyambaro, terme air!bal 

de cette Bafè, l’angle compris entre le foleil levant ou cou¬ 

chant , & les Signaux de Tanlagoa & de Pamba - niarca, les 

plus voifins de la Baie; & par le moyen réfultat de trois 

ou quatre oblêrvations différentes, nous avons conclu que la 

ligne tirée d’Oyambaro à Carabourou, c’eft-à-dire, du terme 

auftral au terme boréal de la Bafè d'Yarouqui, déclinoit du 

nord à l’oueft de ipd 25' & quelques fécondes. 

Cette direction une fois fixée fuffit, comme on voit, 

pour donner celle de tous les côtés des Triangles, par la 

fimpie addition ou fouflraétion des angles horizontaux, com¬ 

pris entre ce premier côté & les fùivans fucceffivement. C’eft 

la lifte de toutes ces directions, ainfi conclues par rapport à 

la première obfervée, qui compofè la neuvième Colonne. 

Mais comme les petites erreurs, qu’il n’eft pas poffible de 

prévenir dans la mefure des angles , pourroient, en s’accumu¬ 

lant, caufèr après une longue fuite de Triangles, une erreur 

confidérable dans la direction des côtés; il étoit à propos 

de vérifier de temps en temps, par de nouvelles oblêrvations 

agronomiques, la pofition de quelques côtés de Triangles par 

rapport à la Méridienne. C’eft à quoi nous avons eu grande 

attention. Nous avons profité des occafions les plus favora¬ 

bles , pour obfèrver dans le cours de notre travail l’angle entre 

le Soleil levant ou couchant, & divers côtés de Triangles; 

& nous avons eu la fatisfaétion de trouver que i’obfervation 

ïépondoit au calcul, quelquefois fans différence fenfible, 
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. quelquefois à une minute près, tantôt en plus, tantôt en moins; 

ce qui n’eft de nulle confidération en pareille rencontre, fur- 

tout fi ion fait attention que cette différence eft la fomme des 

erreurs qui peuvent avoir été commifes, d’une part dans une 

longue fuite d’angles de pofition obfervés, & de l’autre dans 

une obférvation d’azimuth, très-délicate par elle-même, très- 

compliquée par le nombre d’élémens qui y entrent, laquelle 

exige le concours de deux obfervateurs, & enfin qui n’a pii 

le plus fouvent fé fiire qu’à la hâte, fins Pendule, avec beau¬ 

coup d’incommodité & de froid, fur le femmet d’une mon¬ 

tagne , d’où l’on étoit toûjours prefîe de partir. 

Nous avons fait enfémble , ou féparément, i 8 ou 20 dd 

ces obfervations d’azimuth dans la longueur de la Méridienne. 

Pour ce qui me regarde, j’en ai obférvé douze, foit feul, ioit 

avec M. Bougttcr, quelquefois deux ou trois dans la même 

flation; & alors j’ai pris un milieu. J’ai calculé toutes ces obfer¬ 

vations plufieurs fois; je n’ai pas fait d’ufige de deux ou trois 

faites avec précipitation, ou lorfque le foleil étoit fort -ondulant, 

par une réfraction irrégulière. Toutes les autres font employées 

dans la Table : on trouvera leur réfultat au deffous de celui 

que donne la fuite des angles horizontaux. 

Lorfqu’on veut comparer la direction obfervée d’un côté dei 

Triangle, à la direction conclue; on eft ordinairement obligé 

de faire une réduction, à catife de la convergence des Méridiens. 

Cette réduction , quoique moins néceffaire aux environs de 

l’Equateur, où les Méridiens font fenfiblement parallèles, n’a 

cependant pas été négligée. J’ajoute quelle ne devoit pas 

l’être; puifque fur la longueur des trois degrés que nous avons 

mefurés la direction d’un côté de Triangle, conclue par l’addition 

fucceffive 
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fiiccelîive des angles horizontaux, ne laide pas de différer 

de près de deux minutes de la direction vraie de ce même 

côté , lorfqu on a égard à la convergence des Méridiens. 

P reprélènte le Pôle Sud; Q Quito; Q P le Méridien de 

cette ville, auquel on veut rapporter la direction oblervée d’un 

côté OS d’un Triangle quelconque. O P efl le Méridien de 

i’Obfervateur; TOP la tangente de ce même Méridien, 

laquelle en reprélènte la direction au point O. Par la fuite des 

Triangles horizontaux, qu’on a confidérés comme dans un 

même plan, on a trouvé la valeur de l’angle S O R, entre le 

côté S O & la ligne O R parallèle à Q P, Méridien de Quito, 

& qu’on a prile pour le Méridien du point O. Mais l’angle 

véritable, que forme le côté S O avec le Méridien du point 

O, efl l’angle SOT, compris entre la tangente O T & la 

ligne O R parallèle à Q P. C efl cet angle qu’il a fallu cher¬ 

cher à chaque oblèrvation d’azimuth ; pour pouvoir comparer 

la direction obfervée par l’azimuth, à la direction conclue par 

l’addition fucceffive des angles horizontaux, depuis la pre¬ 

mière direction oblervée. 

ARTICLE XVI IL 

Explication des Colonnes XI <E XII de la Table: 

Dijlances entre les Méridiens & les Parallèles 

des Signaux. 

La longueur & la direélion d’un côté quelconque de 

Triangle étant connues, on peut, de l’une de lès extrémités, 

mener une perpendiculaire, de l’autre une parallèle à la 

L 

Planche I, 

'S-5- 
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Méridienne, & former ainfi un Triangle rectangle , dont ce 

côté fera l’hypothénufe, & dont on connoîtra les trois angles. 

Il fera donc aifé de conclurre la longueur des deux autres 

côtés qui comprennent l’angle droit. 

Ce font ces côtés, ou les di(tances entre les Parallèles & les 

Méridiens des Signaux de chaque Triangle ; ou autrement r 

ce font les différences en latitude & en longitude entre les 

Signaux, réduites entoiles, qui rempliffent les Colonnes XI & 

XII de la Table. 

Des différentes combinaifons des nombres des Colonnes 

XI & XII, qui peuvent donner la diftance entre les Signaux 

de Cotchefquï & de Tarqui, tant en latitude qu’en longitude , 

la plus fimple fe fera par l’addition & la fouftraction des 

nombres marqués dans ces Colonnes en plus petits caractères. 

ARTICLE XIX. 

Détermination des points des Triangles de la Méri¬ 

dienne à l’égard de Quito. 

C^uito étant non feulement le lieu le plus confidérabfe 

dans le pays où nous avons opéré, mais une des plus grandes 

villes de l’Amérique méridionale, cette ville fe trouvant 

fituée vers le milieu de l’efpace occupé par nos Triangles 

d’occident en orient; fa latitude ayant d’ailleurs été fixée à 

od i 3 ' j au delà de la Ligne équinoctiale, par nos obferva~ 

tions desSolflices de Décembre 1736 & Juin 1737; & fe 

longitude pouvant letre exactement par un grand nombre 

d’immerhons & d’émerfions obfervées des fateliites de Jupiter; 
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tout a concouru pour me déterminer à rapporter nos me- 

fùres au Méridien de Quito. J’ai choifi, par préférence, celui de 

la Tour de l’Eglifè des Religieux de la Mcrcy, par la raifon 

que ce point, d’ailleurs voifm de la grande Place & du centre 

de la ville (Voyez le plan de Quito ), a été déterminé par obier» 

vation, 8c lié immédiatement à nos Triangles. 

C eft par cette raifon que je joins ici une Table, où Ion 

trouvera la pofition de tous les Signaux à l’égard du Méri¬ 

dien de la Tour de la Mercy de Quito, 8c de la perpendi¬ 

culaire à ce Méridien. Cette perpendiculaire eil fi voifine de 

l’Equateur, quelle ne diffère pas fènfiblement d’un Parallèle 

à ce cercle. La Table eft divilee en deux parties, l’une pour 

les Signaux occidentaux, l’autre pour les orientaux; l’une Se 

l’autre donnent la même diflance entre les Signaux extrêmes 

de la Méridienne, Cotchefqui 8c Tarqui : cette Table eft 

formée par de fimples additions ou fouftraélions des nombres 

des Colonnes XI 8c XII de la Table des Triangles. 

Pour lier Quito à nos Triangles, j’avois oblèrvé avec M. B ou¬ 

blier divers angles à Pitchincha, à la mailon de Quito, qui a 

lêrvi d oblèrvatoire pour l’obliquité de l’Ecliptique, 8c lûr une 

petite montagne voifine de la ville; mais ce n’eft qu’en s’enfon¬ 

çant dans un labyrinthe de calculs qu’on peut déduire de ces 

angles la pofition de Quito. J’ai trouvé beaucoup plus court & 

plus fimple de me lèrvir d’un Triangle de M. Goditi, lequel 

lè termine à la Tour même de la Mcrcy de Quito, 8c dont j’ai 

oblèrvé deux angles. Cela m’a engagé à réloudre trois Triangles 

de plus, 8c à les ajouter à ma Table : ce font ceux de la der¬ 

nière feuille ; ils font, comme les auxiliaires, diftingués par 

des lignes ponctuées. 
L ij 
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TABLE des dijlances des Signaux à la Méridienne , & a la 

réduites au niveau de Carabourou, 

Par les côtés occidentaux des Triangles. 

Dijlances à la Perpendiculaire de Quito. Dijlances à la Ale'ridienne. 

toife?. toifes. 

Quito ( Tour de la Mcrcy de) 0,00. 0,00 

78 64,22 17407,42 

Oyambaro 

Pitc/iincha 

Tchoulapou 

ôtez 
7864,22 boréale. . 
701 Q,21 ôtez 6824,96 

845,01 bor. . . . 
1 3967,90 954,21 

148 1 2,9 1 bor. . . . 
ôtez 41 3,69 ôtez 8792,19 

14399,2 bor. . . . . . . 2744,48 or. 
ôtez i 1 645,24 à foufb aire de 5015,14 

2753,98 bor. 
re de 20366,10 S4‘7>73 

17612,12 auftrale. . . 
18853,1 1 9 348 1,55 

36465,23 auftr. . . . 
16373,3 1 ôtez 361 1,98 

52838,54 auftr. . . . 

1 3' 27.5* i 534,19 

65966,05 auftr. . . . 
0456,93 ôtez 2008,-4 

72422.98 auftr. , . . 7083,41 occ. 
121 3-1,14 1 1 200,46 

845 64,1 2 auftr. • . . . . 18283,87 occ. 
1 3 1 36,59 ôtez 66,04 

97700,71 auftr. . . . 
125 1 6,25 3232 ,6 

10216,96 auftr. . . . 
1 33 16,26 ôtez 2690,34 

23533,22 auftr. . . . • • » B 7 î 9,5 5 occ. 
1 1 659,9 1 4980,99 

35193,. 3 auftr. . . . . . 23740,54 occ. 
71 h 8,82 2599,91 

42 3 8 ! ,9 5 auftr. . . . 
1 5968,60 3 890,26 

58350,5 5 auftr. . . . . . 30230,71 occ. 

J°4> 3 8 ôtez 5 3 34S 

'58554,93 auftr. . . . 
4440,03 2820,42 

Choiijdi. 

Sinaçaouan .... 

B utran . 

Cahouapata .... 

Pou gin. 

Ouaoua-tarqui . . 

Clùuan ......... iü2.y9+,y6 auftr..35 17^0b occ. 
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Perpendiculaire fur la Méridienne de la Tour de la Mercy de Quito, 
le plus bas de tous les Signaux. 

Par les côtés orientaux des Triangles’ 

Dijlances à la Perpendiculaire de Quito. Dijlances à la Méridienne, 

toiles. toifes. 

Quito ( Tour delà Mercy de) 0,00. 0,00 

Pamba-inarca. 7864,22 boréale. 17407,42 orientale. 

à foultraire de 14.705,84, ôtez 10578,08 

Schangailli. 684.1,62 auftrale. 6829,34. or. 

18815,05 ôtez 4.04.7,33 

Pouca-oua'icou. 25656,67 auftr. 2782,01 or. 
Signal fur ICoto-pacJî. 0 ' r /l J r 

3433,82 a foultraire de 3526,15 

Papa-ourcou. ...... 29090,49 auftr. 744,14 occ, 

12900,60 à fouftraire de 1308,53 

Ouangotajfiti. 42000,18 auftr. 564,39 or. 

13721,57 ôtez 496,41 

Hivicatfou. 55721,75 auflr. 67,98 or. 

13529,81 à fouftraire de 1735,34 

JUouhnoul.. 69251,56 auftr. 1667,36 occ. 

13459,70 ôtez 268,10 

limai. .. 82711,26 auftr. 1399,26 occ. 

12908,67 4720,21 

Zagroum.  95619,93 auftr. 6119,47 occ. 

1 0240,1 1 I 6 54,97 

Sénêgoalap.. 105860,04 auftr. 7774,44 occ. 

12179,04 ôtez 1230,18 

Sacha-tian-loma. . . . . 118039,08 auftr. 6544,26 occ. 

10739,78 1662,66 

Quinoa-Ioma.  . 128778,80 auftr. 8206,92 occ. 

> 1 6 1 3,74 4260,<;6 

YaJJouai.140392,- o auftr. ..... 12467,48 occ. 

14470,56 92 1 

Eorma.154863,16 auftr, ..... 21683,90 occ. 

93 3 8>3' S 3 99>14- 

Pillatchiquir.104201,47 auftr. ..... 27083,04 occ, 

512,5s 4069,66 

Ailpa-roupachca. .... 163688,92 auftr. ..... 31152,76 occ, 

693,95 1364,92 

Chinais. ........ i62994;97 32517,62 occ, 

L iij 
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En ajoûtant les diftances des Signaux de Cotchefquï & de 

Chinan à la Perpendiculaire de Quito, tirées de la Table pré¬ 

cédente , on aura la longueur calculée de la Méridienne, entre 

les deux Signaux fitués à lès deux extrémités, & voifins 

des obfervatoires de Cotchefqui & de Tarqui, où ont été faites 

les oblêrvations altronomiques de l’amplitude de l’arc du 

Méridien. 

Diltance lèptentrionale de la Perpendiculaire au Méridien 

de la Tour de la Mercy de Quito, au Signal de Cotchefqui, 

tirée de la Table précédente, (côtés occidentaux des Trian¬ 

gles ). 14812,91, 

Diltance aultrale de la même Perpendi¬ 

culaire , au Signal de Chinan près Tarqui, 

tirée de la Table précédente, ( côtés orien¬ 

taux des Triangles ). 162994,96 

Somme ou diltance parallèle à la Méri¬ 

dienne entre les Signaux de Cotchefqui & 

de Tarqui ............... 177807,87 

Il y a plufieurs réductions à faire à cette melûre, pour en 

tirer la longueur de l’arc du Méridien, intercepté entre les 

oblèrvatoires de Cotchefqui & de Tarqui. Cette dilculfion 

fera le lîijet des articles feivans. 

Il faut d’abord examiner fi cette diltance, conclue par un 

calcul fondé fur la melure aétuelle de notre première Baie 

dans la plaine d’Yarouqui, s’accorde avec la mefure aétuelle 

de notre feconde Baie dans la plaine de Tarqui. 
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ARTICLE XX. 

Mefure de la Bafe de Tarqui. 

X-.A plaine de Tarqui, à cinq iieues de Cuenca, vers le Sud, 

à l’extrémité auftrale de nos trois degrés mefurés du Méri¬ 

dien, lèmbloit nous inviter à la mefure aéluelle d’une nouvelle 

Baie, pour vérifier par Ion moyen, après une fuite de Triangles 

longue de 8o lieues, la longueur calculée de leurs côtés. 

C’eft le jugement que j’avois porté de cette plaine au pre¬ 

mier afpeél, en la traverfànt plus de deux ans auparavant, 

lors de mon voyage à Lima en 173 7; & dès ce temps je l’avois 

indiquée à Mrs Godin & Bouguer, comme propre à cet ulàge. 

Cependant, quoique très-unie, elle ne laide pas d’avoir qua¬ 

rante-huit toiles de pente fur deux lieues ; mais ce n’eft que le 

tiers de la pente de la Bafe d’Yarouqui, comme on peut le voir 

par la comparai fon des deux profils, que repréfente la planche I. 

A Tarqui, la pente n’eft fènfible que vers l’extrémité nord 

de la plaine, où elle elt de 34 toiles fur 660 : il y a même 

en un endroit un faut ou talus très-roide de plufieurs toiles 

de haut ; mais le relie de la plaine efl fort uni, fur-tout le 

milieu, qui forme une prairie où fêrpente une petite rivière. 

Le terrein y a fi peu de pente, qu’il y a plufieurs flaques d’eau- 

dormante, entr’autres une de plus de 2 50 toiles de longueur 

dans les temps les plus lêcs, & que nous traverlâme? dans toute 

là longueur en mefurant notre Baie. Il n’y avoit alors guère plus 

d’un pied d’eau ; fk on n’enfonçoit pas julqu’au genou dans l’en¬ 

droit le plus profond. Nous fûmes difpenfés, dans ce trajet* 

de faire ulage du niveau ; les perches, avec lefquelles nous 

Planche î, 
5- x «Sti, 
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opérions , fiottoient fur 1 eau ; des piquets, ou ies rolêaüX 

mêmes du marais, nous lervoient à les alfëijétir. 

Nous melurâmes la Baie de Tarqià au mois d’Août 17 3 p ; 

M. Bou^uer d’un côté, fécondé de Don Antoine de Ulloa, & 

moi de l’autre, aidé de M. Verguin. Nous avions, de part & 

d’autre, une large règle de fer, fur laquelle etoit marquée 

exactement la longueur de la Toile de Paris, prife avec uil 

compas à verge fur la Toile de fer que nous avions apportée 

de France. Par la vérification qui fut faite entre M. Bouguer, 

M. Verguin & moi, de la règle qui m etoit échûe en par¬ 

tage , elle le trouva plus longue que celle qui avoit lèrvi à 

M. Bouguer d’une quantité que nous évaluâmes, par difFérens 

moyens, & en prenant le milieu de nos efiimes, à ^ de 

ligne; ce qui avoit du me fiiire compter une ligne de moins 

que lui, fur chaque 2y toiles; ou 1 pied 3 pouces p lignes 

fur la longueur totale de la Baie : en effet, je la trouvai plus 

longue que M. Bouguer de 1 pied 5 pouces 5 lignes; ce qui 

ne diffère du nombre précédent que d’un pouce huit lignes 

par excès. Par une autre comparailon de nos Toiles de fer, 

faite quelques jours après, entre M. Bouguer, Don Antoine 

de Ulloa & moi, ma mefure particulière de la Baie, au lieu 

d’être plus longue de 1 pouce 8 lignes que celle de M. Bou¬ 

guer, le trouva de deux pouces quatre lignes plus courte ; & en 

prenant le milieu des deux comparailons, nos deux mefures 

aéfiielles ne différoient que de 4 lignes. 

Outre les angles obiervés de hauteur & de dépreffion des 

différens points, où finclinaifon du terrein changeoit fenfible- 

ment, j’eus foin, en mefurant cette Baie, de tenir une note 

de la hauteur des à-plombs, quand ilfilloit haulîèr le niveau 

des 
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des perches qui fervoient à mefurer; ce qui m’a donné deux 

moyens au lieu d’un, pour tracer le profil que repréfente la 

figure. Planche I, 

Je prends la mefere aéluelle de la Bafe de Tarquï par ’ 

échelons horizontaux à différens niveaux, & moyenne entre 

celle de M. Bouguer & la mienne, de.5259^20 

De Ouaoua-tctrqui, terme nord de cette Bafe, au point U, on a ob- 

fervé la hauteur apparente du point X à Chinan , terme fud de la même 

Bafe, de.od 2y! 40" 

De X, terme fud, on a obfervé la dépreffion de U, 

terme nord.0 
y, — 

32 3° 

La différence des deux angles eft.0 

L’angle au centre de la Terre, entre les deux verti- 
4- 5° 

cales aux extrémités d’un arc de 5259 toifes, eft de. . S 33 

Différence. 

Demi-différence =2 réfraftion pour chaque angle * . . 

0 43 
21 | 

De U, terme nord, le point A, éloigné de 200 

toifes, a paru bas de. 55 10 

Du point G, à 1759 toifes du terme fud X, ce 

point a paru haut de. I 11 30 

Du même point G de dépreffion apparente de U, 

terme nord. 10 56 

Par ces angles & par les différences de niveaux obfervées , j’ai concla 

Fabailfement des points fuivans au deffous de X, terme fud 

U . . . çpieds. I . . . . . . 34toîfes4rieds- 

A . . . 2 K . . . 

G . . . . . . 37 3 L . . . . . . 26 3 

H . . . • • • 39 3 X . . . 

De toutes ces Données, & par un calcul femblable à celui 

que j’ai indiqué ( art. 1.) pour la mefere de la Bafe d’Yarou- 

qui, j’ai conclu qu’il falloit appliquer les équations feivantes 

à la mefere actuelle de la Bafe de Tarquï. 

* Voyez art. XIII. 

M 
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i° o*,o62 à y ajouter, pour réduire la mefore aétuelle 

par échelons à la ligne horizontale au niveau de Oman, terme 

auflral de la Baie, ou à l’arc concentrique à la Terre, lequel 

on luppofe palier à la hauteur de ce terme. 

2.0 o\o 1 3 à ôter de cet arc, pour le réduire à là corde. 

3 0 o', 1 6 5 à ajoûter à la longueur de la corde, pour con¬ 

vertir cette longueur en celle de la ligne inclinée qui mefure 

la diltance d’un terme à l’autre de la Baie. 

40 ol,3 o à louftraire, pour réduire la corde de l’arc, par¬ 

lant par Chinan, au niveau de Carabourou, plus bas que Oman 

de 1 8 5 toiles. On aura donc 

Mefure aétuelle de la Bafe de Tarqui, par marches à différens ni¬ 

veaux . 525^,200 

-+- o, 062 

Réduite à Parc au niveau de Chinan.. . 5259, 262 

— 0,013 

A la corde du même arc . . ... 5259, 249 

4- o, 1 65 

A la ligne droite d’un terme à l’autre. . ..5259,414 

Corde de l’arc au niveau Chinan . ....... 5259,249 

— o, 300 

Réduite au niveau de Carabourou.. 5258,949 

La Baie de Tarqui, réduite au niveau de Carabourou, 

comme on y a réduit tous les autres côtés de Triangles, fera 

donc de 525 8',9 49, ou de près de 5259 toiles. 

Les deux Termes extrêmes de cette Baie répondent au 

centre de deux meules de moulin que j’y ai fait placer; & 

for lelquelles j’ai gravé moi-même leur didance mutuelle en 

toifes, foivant la mefore aétuelle, ainfi que la direction de la 

Bafe par rapport aux régions du monde. J’ai eu foin de 
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faire écorner ces deux pierres, pour quon ne fût pas tenté de 

ies employer quelque jour à leur première deftination. J’ai 

pris la même précaution à 1 egard de celles qui font placées 

au centre des fondemens de deux Pyramides que j’ai frit 

conftruire pour lèrvir de Termes à notre première Bafo à 

Yarouquï, & dont j’aurai occafion de parler ailleurs» 

Il relie à examiner fi la toifo qui a forvi à meforer la Bafo 

de Tarqui, elt précifoment la même que celle qui a meliu'é la 

Bafo dYaruuqui, ou de combien elle en diffère. 

ARTICLE XXI. 

Expériences fur les changemens de lotigueur d’une Tolfe 

de fer, expofée à différens degrés de chaleur. 

On fait que les métaux, en paffmt du froid au chaud, 

ou d’une moindre chaleur à une plus grande, fo dilatent fon- 

fiblement. Chacun de nous a cherché à reconnoître l’effet 

que cette caufo avoit pu produire fur ies inlfrumens qu’il a 

employés. II elt ici queltion de la Toifo qui a forvi à toutes 

nos melures; avant que de rendre compte de mes expé¬ 

riences, je crois devoir dire un mot de cette Toifo. 

Nous avions emporté avec nous en 173 5, une règle de 

fer poli, de dixffept lignes de largeur for quatre lignes & demie 

d’épailfour. M. Godin, aidé d’un Artille habile, avoit mis toute 

fon attention à ajulter la longueur de cette règle for celle de la 

Toifo étalon, qui a été fixée en 1 6 6 8 au pied de l’efoalier du 

grand Châtelet de Paris. Je prévis que cet ancien étalon, fait 

affozgroffièrement, & d’ailleurs expofo aux chocs, aux injures 

de l’air, à la rouille, au contact de toutes les melîtres qui y font 

Mij 
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préfèntées, & à la malignité de tout mal-intentionné, ne feroit 

guère propre à vérifier dans la fuite la Toile qui alloit fèrvir à 

la mefiire de la Terre, &devenir l’original auquel les autres 

dévoient être comparées. II me parut donc très-néceffaire, en 

emportant une Toile bien vérifiée, d’en laillèr à Paris une autre 

de même matière & de même forme, à laquelle on pût 

avoir recours s’il arrivoit quelqu’accident à la nôtre pendant 

un fi long voyage. Je me chargeai d’office du loin d’en faire 

faire une toute pareille. Cette féconde Toile fut conffiuite par 

le même ouvrier, & avec les mêmes précautions que la pre¬ 

mière. Les deux Toiles furent comparées enlèmble dans une 

de nos afîèmblées, & l’une des deux relia en dépôt à l’A¬ 

cadémie : c’eff la même qui a été depuis portée en Lapponie 

par M. de Maiipertins, & qui a été employée à toutes les 

opérations des Académiciens envoyés au Cercle Polaire. 

Celle que nous emportâmes, & qui nous a toûjours lervi dans 

le voyage, efl reliée à Quito, entre les mains de M. Godin, 

& fera vrai-lèmblablement bien-tôt en France*; mais celle 

du Nord efl revenue, & c’efl avec elle que j’ai fait, depuis 

mon retour, les expériences que je vais rapporter. 

J’avois déjà fait à Quito plufieurs effais, tant fur notre 

Toife , que fur d’autres barres de fer, en les expofànt alter¬ 

nativement au froid que produit le contaél de la neige, 8l 

à la plus grande chaleur du Soleil. J en ai fait d’autres à Paris 

depuis mon retour, en fuivant le même procédé. Je fîip- 

prime ici le détail des uns & des autres. Les variétés que j’ai 

rencontrées, & celles qui fe trouvent dans les réfùltats de 

* On a nouvelle certaine du départ de Mrs Godin & de JnJJieu le cadet;*, 

4e Lima pour Buenos aires par terre au mois d’Août 1748» 
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tous ceux qui ont fait ies mêmes recherches, ont achevé de 

me convaincre qu’il y avoit peu de fuccès à efpérer, en em¬ 

ployant les méthodes ordinaires pour s’affurer d’une aulfi petite 

quantité que celle dont il eft ici queflion. En effet, quelle 

que foit l’attention de i’Obférvateur, & même quelqu adreflè 

qu’on lui fùppofé à tirer parti de la loupe, du compas, &c. 

les petites erreurs auxquelles, de l’aveu des plus habiles Ar- 

tifles, on eff encore expofe en opérant de cette forte, feront 

toûjours, dans le cas préfènt, une partie confidérable de la 

quantité qu’on fé propoféroit de découvrir. J’ai donc cru que 

le moyen le plus fur & le plus décifif, pour déterminer avec 

précifion de combien s’alongeoit une barre de fer expofee à 

un certain degré de chaleur, étoit celui que j’avois déjà em¬ 

ployé heureufément pour trouver la différence de longueur 

entre le Pendule à fécondes fous l’Equateur, & le Pendule 

à fécondes fous le Parallèle de Paris. Il n’étoit queflion, pour 

cela, que de faire de la Toifé même un Pendule, & de 

déduire, par le calcul, fon alongement, du moindre nombre 

de fés ofcillations dans un temps donné. 

Pour cet effet, j’ai adapté à l’une des extrémités de la Toifé 

de fer qui a fait le voyage du Nord, une fufpenfton à couteau 

fémblable à celle de mon Pendule d’expérience que je décrirai 

ailleurs ; & encore plus parfaite. J’ai fùfpendu de la même 

manière une autre Toifé pareille dans une chambre voifine; 

en forte, néanmoins, qu’en ouvrant la porte de communi¬ 

cation, je pouvois, d’un certain point, les voir ofciller toutes 

deux du même coup d’œil : j’ai rendu leurs vibrations ifà- 

chrones : j’ai enfùite échauffé avec un poêle le lieu où j’avois 

renfermé la Toife du voyage du Nord : j’ai obfervé combien 

M iij 
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d’ofciiiations la Toife expofee à l’air libre fai (oit en un temps 

donné; & fur ce fondement, j’ai déterminé ia diflance de (on 

centre d’ofcillation à l’axe de là fufpenfion, de 5 82^,5 6. 

J’ai remarqué enliiite combien cette Toile anticipoit, ou accé- 

îéroit dans (es vibrations, fur l’autre Toife, depuis que celle-ci 

plcilloit dans un air où le Thermomètre de M. de Reaimiur étoit 

monté de 1 3 degrés jufqu’à 5 5 au de (fus de la congélation» 

Par le nombre d’ofciiiations dont la Toile échauffée tardoit 

fur 1a Toile expofée à l’air libre, j’ai conclu combien le centre 

d’olciliation de la première avoit baille par la chaleur, & com¬ 

bien la Toile totale setoit alongée. Ce n’eff pas ici le lieu de 

rapporter tous les détails de trois expériences, qui ont été 

répétées en trois jours différens, & par divers degrés de cha¬ 

leur. Il fuffit, quant à prélènt, de dire , qu’aucune n’a duré 

moins de fix heures ; & qu’en prenant un milieu entre les 

petites différences, & ayant égard à toutes les circonflances, 

j’ai trouvé que la chaleur, qui faifoit monter le Thermo¬ 

mètre de M. de Reaumur de dix parties, & qui, par con- 

féquent, dilatoit la liqueur de la centième partie du volume 

quelle occupe lors de la congélation de l’eau, faifoit alonger 

une Toifo de fer, lèmblable à celle qui a forvi à nos opéra¬ 

tions , de o'1^, 1 1 j*: en forte que, fuppofont que les degrés 

d’extenfion, caufés par la chaleur dans le fer, croifîent dans 

le même rapport que ceux de la dilatation de l’elprît de 

vin (ce qui, dans les petites quantités, eft alfez conforme à 

l’expérience ) l’alongement de notre Toifo, qui répond à 

un degré du Thermomètre, fera de o'^o 1 1 5, c’efl-à-dire, 

de plus de yÿ-, ou plus exaélement, de de ligne. 

* Les trois réfultats m’ont donné 0'% 115, olls'; 1 î 8, & 0% 119. 
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Ce réfultat s’éloigne beaucoup de celui des expériences 

que M. le Commandeur Don George Juan & M. Godin ont 

faites à Quito fur la dilatation des métaux ; mais il s’accorde 

allez bien avec celles qu’ils firent dans le même temps fur leur 

condenfâtion a. 

La conclufion qu’on tire de ces expériences dans cet ouvrage 

eft, que l’extenfion du fer, caufée par les augmentations de cha¬ 

leur depuis le degré marqué i 3 fur le Thermomètre de M. de 

Reaumur, & au deflus, eft plus que double de la contraction 

caufee par le froid, qui fait bailler la liqueur dans ce même 

infiniment au delfous du même degré 1 3, julqu’au terme de la 

glace, & quelques degrés plus bas. O11 ne peut contefter des 

expériences plufieurs fois répétées, & qui portent le caraélère de 

la plus fcrupuleulè exactitude, telle qu’on étoit en droit de l’atten¬ 

dre , en pareil cas, d’oblèrvateurs aulfi éclairés & aulîi exercés : 

mais je crois avoir un moyen de concilier des réfultats qui pa- 

roillènt fi peu conformes aux miens b, & de les faire convenir 

a Obferv. aftronomic. y phyfic. Madrid iyp8, lib. IV, pag. 96 y yy. 

h Les Thermomètres jde métal, appliqués à certaines horloges, ont une 

marche fènfiblement uniforme, & analogue, au moins dans les petites va¬ 

riations, à celle des Thermomètres d’efprit de vin & de mercure, tant en 

montant qu’en defcendant. L’expérience prouve donc, ainfi que le rai- 

fonnement, que Iorfque le Thermomètre de liqueur monte de dix degrés , 

une barre de métal ne s’alonge que d’une quantité à peu près égale à 

celle dont elle s’accourcit Iorfque le Thermomètre baiffe de dix degrés. 

Si donc pour les expériences rapportées dans l’Ouvrage déjà cité, la 

Toife de fer s’elt plus alongée au Soleil à proportion, que le Ther¬ 

momètre n’a monté, il faut que la Toife ait été expofée à un plus 

grand degré de chaleur que le Thermomètre; & c’efl auffi ce qui a dû arri¬ 

ver, lorfqu’on a couché horizontalement la Toife de fer fur un appui de 

pierre, de brique, ou même fur la terre déjà échauffée par les rayons du 

Soleil, reçus prefquc perpendiculairement à Quito, II eft clair que la Toife 
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avec mes expériences, fans fiippofer gratuitement que ia dila¬ 

tation des métaux & leur condenfàtion lüivent des loix tota¬ 

lement différentes ; ce qui préfènte au moins l’apparence 

d’une contradiction. 

ARTICLE XXII. 

Comparaifon de la longueur de la Toife lors de la. 

mefure des deux Bafes. 

Pendant notre fejour dans la Province de Quito, nous 

avons remarqué que la chaleur augmentait ou diminuoit, géné¬ 

ralement parlant, dans la railôn du plus ou du moins d’élé¬ 

vation du fol au deffiis du niveau de la Mer. 

Le niveau à'Oyambaro, terme auflral de notre première 

Bafè, près de Quito, efl inférieur au niveau de Ouaoua-tarqui, 

terme fèptentrional de notre féconde Bafè, près de Cucnca, 

d’environ treize toiles * : mais comme le terrein de la pre¬ 

mière Bafè a beaucoup plus de pente que celui de la féconde, 

prenoit alors Je plus grand degré de chaleur qui lui pût être communiqué 

par les rayons direéls, & par les objets voilins qui en étoient pénétrés; 

au lieu que le Thermomètre, & le mur vertical auquel il étoit attaché, rece- 

voient d’autant plus obliquement les rayons du Soleil, que ceux-ci tom- 

boient plus à plomb : le Thermomètre a donc dû moins monter à propor¬ 

tion , que la Règle de fer n’a dû s’étendre. Il n’en étoit pas de même dans 

l’expérience inverfe, lorfque le Thermomètre & la Toife paffoient de l’aie 

tempéré d’une chambre, dans la neige, dont on les couvroit tous deux 

également, & dont ils recevoient le même degré de froid : les degrés 

de condenfation du métal & de la liqueur dévoient alors être à peu près 

proportionnels; auffi le réfultat de cette expérience approche-t-il beaucoup 

de celui des miennes. 

* Voyez pages y y iX y 6. 

le 
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ie milieu de celle-ci eil plus élevé d’environ cent toiles que 

le milieu de la première. 11 eft vrai qu’une fi petite diffé¬ 

rence de hauteur pourrait à peine produire un effet fenfible, 

fi quelques autres circonftances locales ne s’y joignoient. Quoi 

qu’il en loit, la température de l’air dans la plaine d'Yarouqin, 

où nous melurâmes notre première Baie, eft, pour l’ordi¬ 

naire , plus chaude que dans la plaine de Tarqui, où nous 

mdurâmes la féconde. 

Cela pôle, il fèmble que la Toile de fer, à laquelle nous 

rapportions nos mefures, aurait dû fè contrarier, du moins 

un peu, à Tarqui ; & par conléquent, que nous aurions dû 

compter un plus grand nombre de toiles, en melùrant cette 

plaine , que fi notre Toile de fer eût conlèrvé la même exten- 

fion qu’à Yarouqu'u Je luis néanmoins porté à croire qu’elle 

s’eft pluftôt alongée que racourcie dans le temps de la me- 

fure de notre lèconde Baie à Tarqui; & voici les rai Ions fur 

lelquelles je me fonde. 

Quand je dis que la plaine d'Yarouquï eft lènfiblement 

plus chaude que celle de Tarqui ; cela doit s’entendre de la 

partie inférieure de la plaine GYarou qui, du côté où elle 

s’approche de Carabourou, terrein aride & fablonneux, & le 

plus chaud de tout le canton. 

C’eft en partant de ce lieu, où étoit fixé le terme fêpten- 

trional de la Baie, que nous commençâmes, M. Bouguer 

& moi, à en melurer la longueur , en montant vers Oyam- 

baro, d’où M. Godin avoit commencé là mefure en delcendant 

vers Carabourou. Il le pafîà plufieurs jours làns que nous pûff 

fions, M. Bouguer & moi, comparer les perches de bois que 

nous pofions fur le terrein, à la Toile de fer qui avoit lêrvi à 

N 



Ô2 Mesure des trois premiers 

les étalonner. Cette opération setoit faite précédemment à 

Oyambaro, terme auftral de la Bafe, plus élevé de 126 toiles 

que Carabourou, terme boréal, & fitué au pied d’une mon¬ 

tagne, dans une température d’air allez froide; julques-là 

que nous y avons vû plufieurs fois le matin , le Thermo¬ 

mètre ne marquer que trois ou quatre degrés au défi iis du 

terme de la glace; c’eft-à-dire, pics de vingt degrés moins 

qu’il ne marquoit ordinairement l’après-midi à Carabourou, 

Nous étions à peu près au tiers de notre mefure en mon¬ 

tant, lorfqu’il nous arriva d'Oyambaro une Règle de fer de cinq 

pieds, laquelle, ainfi que nos perches, y avoit été ajulfée 

fur la Toile apportée de France. Nous comparâmes les jours 

fuivans les perches à cette Règle : cela le failoit le matin avant 

que de nous mettre au travail, & dans le temps le plus froid 

de la journée. Comme nous approchions chaque jour COyam- 

baro, bien-tôt apiès nous allâmes nous y c tablir ; & ce fut 

en ce lieu même que fe firent déformais les comparailons à 

la Toile originale. Nous elfuyâmes alors des vents , de la 

pluie, &. un temps allez froid , tandis que la difficulté du 

terrein, qui, vers cette extrémité de la Baie, nous obligeoit 

à prendre des à-plombs prefque à chaque pas, retardoit encore 

notre marche. On peut donc fhtuer que la Toile, à laquelle 

ont été rapportées nos melùres prilês lui* le terrrein, lors de 

nos opérations de la Baie <XYarouqui, elt, à très-peu pr ès, la 

Toile du climat d’Oyambaro, c’elf à-dire, celle d’un lieu où 

la hauteur moyenne du Thermomètre différait très - peu, & 

peut-être par défaut, de celle des caves de i’Oblèrvatoire 

de Paris, laquelle répond dans le Thermomètre de M. de 

Reaumur, à 1 od s au delîus de la congélation. 
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À Tarqiïi, nous n’avions point de Thermomètre ; mais le 

temps fut très-beau pendant toute la durée de la rnefure de 

cette leconde Baie : nous opérâmes dans la lai Ion la plus 

chaude de l’année, & nous étions fou vent eu lueur. Nous 

faifions porter avec nous une Toile étalonnée de fer brut, 

à laquelle nous comparions tous les jours nos perches fur le 

terrein même, à l’ombre à la vérité; mais en plein jour, & 

quelquefois à l’heure delà plus grande chaleur. Enfin, le jour 

que nous parlâmes le marais, dont j’ai parlé plus haut, nous 

finîmes notre journée par mefurer plus d’un quart de lieue 

les pieds dans l’eau, ou dans un terrein où nos perches, 

imbibées d’eau, durent, comme l’expérience le fait voir, s’a- 

longer confidérablement ; & la nuit nous ayant furpris dans 

cette occupation, ce ne fut que le lendemain que nous pûmes 

les comparer à la Mefure de fer: or il eft vifible quelles dévoient 

alors avoir perdu, en le léchant, une partie de leur extenfion. 

Non lêulement les faits que je viens d’alléguer me font 

très-prélèns; je les trouve même détaillés fur mon Journal 

d’oblèrvations. La circonltance lèule d’avoir mefuré l’efpace 

de 600 toiles, dans l’eau julqu’à mi-jambes, fins relîèntir 

ni incommodité, ni la plus légère imprelfion de froid, fulfit 

pour faire juger, par comparaifon à d’autres expériences, 

que le Thermomètre devoit être alors à 20 degrés, & peut- 

être plus, au défiais du terme de la glace: d’où je conclus, 

que la hauteur moyenne du Thermomètre, pendant la mefure 

de notre Baie à Tarqui, étoit au moins de 1 6 à 17 degrés, 

c’ell-à-dire, plus grande de 6 à 7 degrés qu’à Oyambaro ; que 

par conféquent la Toile de fer, & les perches de bois dont 

cette Toile a fervi à fixer 'la longueur dans la plaine de 

Nij 
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Tarqui, étoient plus longues que celles qui nous avoient fervi 

dans la plaine d’Yarouqui ; & qu’enfm cet alongement, en 

nous failànt compter moins de mefures, a dû nous faire trouver 

la Baie de Tarqui plus courte, que fi la Toile n’eût iouffert 

aucune variation' depuis la meliire de la première Balè. 

L’équation que cette oblêrvation me fournit, tendroit à 

rapprocher la valeur conclue, de celle qui a réfulté de ma 

melùre actuelle de cette même Balè ; mais je me contenterai 

de n’appliquer aucune équation, ni en plus, ni en moins, 

pour la diverfité de la température des deux terreins. En effet, 

quoi qu’il en loit de la difcuffïon précédente, & fans entrer 

dans un détail, peut-être trop fcrupuleux, il eff: certain, & 011 

ne peut nier, 10 Que nous n’ayons éprouvé, en melurant la 

Balè d’Yarouqui, un moindre degré de chaleur que l’ordi¬ 

naire , vû la félon pluvieulè alors, 8c notre plus long le- 

jour dans le voifinage d'Oyambaro. 20 Que le temps lèc 8c 

chaud qu’il fit iorfque nous mefurâmes à Tarqui la lèconde 

Balè, 11’ait adouci le petit froid qu’on y relient ordinairement : 

d’où il s’enfuit généralement, que ces deux températures, déjà 

affèz peu différentes par elles-mêmes, doivent au moins s’être 

approchées, fi elles n’ont pas même empiété, pour ainfi dire, 

l’une fur l’autre ; & qu’ainfi on peut, fins inconvénientles 

fuppolèr égales. Enfin, loit qu’on prenne un terme moyen 

entre les plus grands degrés de chaud & de froid que nous 

avons éprouvés dans les plaines d’Yarouqui 8c de Tarqui, 8c 

qui font à peu près 2 & 26 degrés au defiùs du terme de 

la glace dans le Thermomètre de M. de Reaumur; loit qu’011 

s’en tienne au milieu entre 1 o f 8c 1 6 \ degrés, qui marquent 

les deux températures moyennes que je -viens d alfigner aux 
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terreins des deux Baies, pour le temps où nous les avons 

melurées, on aura à très-peu près le degré 1 3 au deffus de o ; 

& c’eft précifément celui que ie Thermomètre de M. de 

Reaumur marquoit à Paris en 1735, iorfque notre Toile de 

fer fut étalonnée fur celle du Châtelet par M. Godin. 

Ce degré de chaleur peut être pris pour celui de la tem¬ 

pérature moyenne de 1 air en France, & me dilpenfe par con- 

féquent de toute réduction lîir la longueur de notre melîire, 

pour la variation de la Toile par la différence des climats de 

Paris & de Quito. 

ARTICLE XXIII. 

Comparaifon de la mefure a Ruelle de la Bafe de Tarquî 

à fa longueur calculée. 

La meltire actuelle de la Baie de Tarqui, réduite au niveau 

de Carabourou, a été trouvée de 5 2 5 8',949 , c’eft-à-dire» 

de près de 52 59 toiles; & par une fuite de Triangles, dont 

le premier côté elt la Bafe dYarouqui, là valeur a été conclue 

de 5 2 6o*,o 3. Cette différence d’une toile & quelques pouces, 

entre la mefure actuelle & le rélultat du calcul, deviendrait 

moindre par 1 équation qui convient à la diverfe température 

des terreins des deux Baies, conformément aux remarques de 

l’Article précédent : mais comme ces remarques, toutes fondées 

quelles font, n’ont été faites qu’après coup, & qu’on pour¬ 

rait imaginer que je n’en ferois ulàge que parce quelles favori- 

feraient l’accord de notre mefure aéluelle de la Baie de Tarqui 

avec la valeur de cette même Bafe, conclue par le calcul de 

mes Triangles, je m’ablliendrai d’employer l’équation quelles 

pourraient me fournir . N ii| 
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Jaurois auffi pû réduire la différence, d’une toile à uns 
demi-toile , en employant le calcul d’une autre fuite d’angles, 

dans lequel j’ai fubflitué à quelques-uns de nos Triangles 

PlancheII, principaux les Triangles auxiliaires, reprélentés par des lignes 

1 ° ponctuées. Mais ayant fait réflexion , que nous avions trois 

mefùres différentes des mêmes Triangles, indépendantes l’une 

de l’autre, exécutées avec différais inftrumens, & par divers 

Oblêrvateurs; enfin n’ayant pas jugé que mon fyflème de 

Tiiangles auxiliaires, où il n’y en avoit que lept de nouveaux, 

fût allez différent du premier pour mériter le nom de nouvelle 

Suite de Triangles, j’ai fupprimé dans cet Ouvrage le calcul 

que j’en avois fait, &. j’abandonne encore l’avantage que j’en 

pourrois tirer, pour rapprocher mon réfultat de la mefure 

aéluelle de la Baie de Tarqui. A quoi bon, en effet, cher¬ 

cher à concilier cette différence; puifque fl nous avons été 

iouvent d’accord dans la toile, & quelquefois dans le pied, 

fur une longueur de 15 à 20 mille toiles, conclue par des 

oblervations fûtes avec différens Quarts-de-cercle; il faut 

avouer qu’il nous efl; auffi quelquefois arrivé, malgré toutes 

nos précautions, de trouver par les différentes mefires d’une 

même Suite cïe Triangles, des différences de deux, ou de près 

de trois toiles fur une pareille longueur, comme il s’en trouve, 

dans le cas prélènt, une d’une toile fur 5260 toiles, entre 

la mefure aéluelle & la mef 11e conclue l 

Je ne ferai donc point de vains efforts pour diflîmuler 

une légère erreur , de laquelle il n’eft pas poffibie de répondre 

fur un auffi grand nombre d’opérations combinées. Quand 

le calcul s'accorderait parfaitement avec la mefure aéluelle de 

laleconde Baie, tout ce qu’on lêroit en droit d’en conclurre, 
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c’eft que les erreurs le feraient probablement compenfees. 

Après une fuite de 3 2 Triangles, qui mefurent une diftance de 

quatre-vingts lieues, une toile feule de différence fur le dernier 

côté efl peut-être plus propre à fervir de preuve de i’exaélitude 

des opérations, que de railon pour douter de leur jufleffe. 

Avant que de palier outre, il ne fera pas hors de propos 

d’examiner quel changement cette différence d’une toile fur la 

Bafe de Tarqià doit apporter à la longueur totale de la Mé¬ 

ridienne. 

ARTICLE XXIV. 

Si toute erreur déobfervation , qui fera trouver trop 

long le dernier coté conclu des Triangles de la Mé¬ 

ridienne , doit 'aujjî nécefjairement faire trouver trop 

longue la Méridienne calculée. 

Cette queflion ne peut être décidée que par la confi- 

dération des élémens qui entrent dans la détermination des 

deux quantités dont on fe propofe d’examiner la relation ; quan¬ 

tités , qui font dans le cas préfent, la Bafe de Tarqui, & la 

longueur conclue de la Méridienne. 

Quant à la recherche de la longueur de la Bafe de Tarqui, 

ainfi que de celle de chaque côté de Triangle de la Méridienne, 

on y a toujours procédé par une analogie de cette efpèce. 

Le finus de l’angle oppofé au côté précédemment connu, efl 

à ce côté; comme le finus de l’angle oppofë au côté cherché, 

efl à ce dernier côté. Il s’enfeit déjà de là, que chaque côté peut 

être exprimé par une fraction qui ait pour numérateur le produit 

de la première Bafe mefurée à Yarouqui, par les finus de tous 
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les angles oppofés aux côtés fuccefftvement conclus ; & pour 

dénominateur, les produits des fuuis de tous les angles oppofés 

aux côtés qui ont fervi à conclurre. On en peut encore tirer 

cette confequence, que la longueur de la Baie de Tarqul dé¬ 

pend de la grandeur des finus des angles oppofés à tous les 

côtés qu’on a conclus dans le calcul des Triangles précédens, 

& de la petitefîe des finus des angles oppofés à ceux d’où 

pn a conclu. 

Quant à la longueur de la Méridienne, elle a été déduite 

de l’addition de les différentes portions ; & chacune de ces 

portions l’a été d’une analogie différente de la précédente, & 

où l’on a confidéré cette portion comme côté d’un Triangle 

reélangle hélice, dont le côté conclu du Triangle obfèrvé étoit 

l’hypothénufè. 

Tout ceci, tant ce qui regarde les côtés conclus des Triangles 

obfèrvés, que ce qui a rapport au calcul des portions corref 

pondantes de la Méridienne, deviendra plus clair par un 

exemple. 

Je choifis le Triangle XVII de la Méridienne. Je fùppofè 

d’abord que dans ce Triangle repréfenté par DI Z, le côté 

D / ait été conclu par la réfolution des Triangles précédais: 

je veux en déduire, 

i 0 La longueur du côté /Z. 2° La longueur de la por¬ 

tion correfpondante / £ de la Méridienne. 

Pour trouver la valeur de /Z, je fais cette analogie fin. Z : DI 

: : fin. D : 1 Z ; d’où je tire /Z rzr — . Or au 

lieu de D I qui fe trouve dans cette expreffion, on peut 

fubflituer fa valeur tirée d’une fèmblable analogie , qui, 

dans le Triangle précédent, a fervi à conclurre D 1: & 
ainfi 
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ainfi fiicceflîvement en remontant de Triangle en Triangle 

julqu’à C O, première Baie mefurée à Yarouqui ( Triai ig. I). 

Subflituant donc de cette forte toutes les valeurs trouvées des 

côtés précédemment conclus, & nommant a, b, c, d, e, &c. 

les finus des angles oppofos aux côtés conclus, et, fi, y, T, e, &c. 

les finus des angles oppofos aux côtés qui ont forvi à con- 

. COxaxbxcxdxe', &c. 
clurre, on aura a la nn 1 Z —------ . 

De même, fi au lieu de la valeur du côté IZ on cher- 

choit celle du dernier côté des Triangles de la Méridienne, 

c’efl- à-dire, de la Bafo de Tarqui ( Trïang. XXXII), on 

auroit 

Bafo de Tarqui 
C O, Bafe à'Yarouquî, x a x b x c x d x e &C. 

Ci X 10 X > X (A X t &C. 
avec 

3 3 termes au numérateur, & un de moins au dénominateur. 

Quant à la portion correlpondante de la Méridienne, 

cefl-à-dire, à la portion comprifo entre les perpendiculaires 

II, Z £, tirées des points I & Z fur la Méridienne, on la trou¬ 

vera en tirant par le point I une parallèle / £ à la Méri¬ 

dienne, & en formant le Triangle reétangle IZ £, dont le 

côté IZ connu par l’analogie précédente, fora l’hypothénufo; 

ce qui donnera cette autre analogie, fui. total : Z / : : fin. IZ £ 

T _ y I> \ i> • y _ Z/x/7«. /Z^ 
: 17 rz: il, u ou 1 on tirera i C --- 

^ ^ fin. total 

Il s’enfuit de là, que la longueur conclue d’une portion 

quelconque i Ç de la Méridienne, laquelle correfpond à un 

côté de Triangle obforvé, dépend tout à la fois, de la gran¬ 

deur de ce côté, &de la grandeur du finus de l’angle IZç, 

complément de l’angle que fait ce même côté avec la Méri¬ 

dienne,, • 

O 
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II entre donc dans la détermination de la longueur des 

portions de la Méridienne, telles que / un nouvel élément 

qui n’a contribué en rien à la détermination des côtés des 

Triangles obiervés ; & c’efU’angle Z 11 que le côté / Z fait 

avec la Méridienne. S’il étoit poffible de fuppofèr cet angle 

exempt d’erreur, fous prétexte que nous avons fouvent vérifié, 

par des obfèrvations d’azimuth, ia direction du côté /Z, par 

rapport aux régions du monde, dès-lors l’autre angle aigu du 

Triangle reétangle, feint fur ce même côté, fêroit auffi exempt 

d’erreur ; le côté /Z de ce même Triangle reétangle, ou la 

portion correspondante i £ de la Méridienne, laquelle lui eft 

égale, ne pourrait plus varier que proportionnellement à J Z; 

& par confequent i’alongement de chaque portion de la Méri¬ 

dienne ne dépendrait plus que des mêmes caufès d’où s’en¬ 

fuit i’alongement du côté correfpondant des Triangles ob- 

fêrvés. Mais cette fuppofition renfermerait une forte de 

contradiétion , en ce que toute erreur dans les angles des 

Triangles obfërvés, doit, à moins d’une compeniàtion nulle¬ 

ment vrai - fèmblable, en entraîner une dans l’angle que 

les côtés de ces Triangles font avec ia Méridienne; puifqu’on 

ne découvre la valeur de ce dernier angle, par exemple, de 

l’angle Z /g, qu’en faifânt à l’angle de la première Bafè avec 

la Méridienne, des additions & des fouftractions fucceffives 

d’autres angles obfërvés. 

La grandeur de chaque côté de Triangle, & celle dé 

chaque portion de Méridienne, correlpondante à un côté, dé¬ 

pendent donc de deux fortes d’élémens ; les uns particuliers 

à l’une de ces grandeurs exclufivement ; les autres com¬ 

muns à toutes les deux ? mais qui fe combinent de manières 
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très-différentes dans la détermination de ces mêmes grandeurs. 

A moins donc que de parcourir toutes les fuppofitions poffi- 

blés, tant fur ie nombre & la difpofition des Triangles, que 

fur la diverfè combinaifon des erreurs d’obfèrvation dans les 

angles, & d’en examiner tous les réfùltats ; on ne fauroit être 

en état de conclurre en général, que l’excès de longueur de 

la dernière Bafè calculée, doive entraîner un excès dans le 

calcul de la longueur de la Méridienne. 

Mais , fi, reftreignant la queftion à notre Méridienne pré- 

ci fanent, on a égard aux circonflances particulières de notre 

mefure, telles que la difpofition de nos Triangles, dont 

la fuite s’écarte peu de la direction de la Méridienne, leur 

forme oxigone, allez approchante, pour l’ordinaire, de l’équi¬ 

latérale &c ; ces reflriclions feront qu’on aura beaucoup moins 

de cas à examiner, pour fe décider fin* la quellion propofee. 

Enfin l’accord de nos différentes Suites de Triangles, & des 

différentes mefùres d’une même Suite par divers obfèrvateurs 

& avec divers inflrumens , donnera aux erreurs d’obfèrvation 

des limites étroites, qui augmenteront beaucoup la probabi¬ 

lité des conchifions qu’on aura tirées. 

Après d’afîèz longues recherches, auxquelles j’ai appliqué 

la théorie de M. Cotes *, je me fuis convaincu, que dans le 

plus grand nombre de cas, pris abflraitement, & fur-tout 

dans le plus grand nombre de ceux qui font applicables à 

nos Triangles, i’aiongeinent qu’une erreur dans l’obfèrvatioti 

de quelque angle, produit dans un côté conclu par le calcul, 

emporte néceffairement i’alongement de la portion correE 

pondante de la Méridienne calculée ; d’où il s’enfuit que dans 

* De œftïmatione errorum in mixtâ matheji, 

O ij 
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la totalité de ces mêmes cas, il entraîne cet aiongement avec 

une très-grande probabilité. 

La forme que je me luis prefcrite dans cet ouvrage ne me 

permet pas d’entrer ici dans le long détail d’une difcuffion 

géométrique qui n’a rien d’attrayant ; & je crois que le lecteur 

me laura d’autant plus de gré de la lui épargner, que lorfquoîi 

veut, dans le cas préiènt, rendre générales les proportions 

démontrées, & éviter les équivoques, l’énoncé des théorèmes 

devient fouvent prefqu’auffi long & quelquefois auffi difficile 

à entendre que la démonflration même. 

Je me bornerai donc à la- confidération fuivante. H 

n’eft pas à préfumer, que l’excès de longueur d’une toile, 

trouvé par le calcul fur la mefùre aéluelle de la Baie de 

Tarqui, provienne des feules erreurs commilès dans l’ob- 

lêrvation des angles du dernier Triangle, ou même dans l’ob- 

fèrvation des angles des lêuls Triangles qui précèdent immé¬ 

diatement le dernier. Il faudrait pour cela fuppofèr dans ces 

angles des erreurs trop confidérables, fur des angles ou, par 

les précautions dont on a rendu compte, ce ferait beaucoup, 

pour l’ordinaire, que de fuppofèr i o fécondes d’erreur. II y 

a donc toute apparence que la plulpart des côtés calculés des 

Triangles antérieurs, qui ont lèrvi à conclurre la Bafé de 

Tarqui, ont péché plus ou moins en excès, c’eft-à-dire, ont 

été conclus trop grands. Mais nous venons de voir que i’a- 

ïongement d’un côté de Triangles a dû produire le plus fou- 

vent l’alongement de la portion correfpondante de la Méri¬ 

dienne : la plulpart des portions de la Méridienne doivent 

donc très - vrai - fémblablement avoir été conclues trop lon¬ 

gues, & à bien plus forte raifon cela doit-il être de la 
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Méridienne totale qui en eft la Tomme. 

Je conclus, en répondant directement à la queftion que 

je me fuis propofee ; que toute erreur d’obfèrvation qui feroit 

trouver par le calcul le dernier côté d’une fuite de Triangles 

plus long qu’il ne i’eft réellement, ne fera pas nécefîairement, 

& dans tous les cas, attribuer trop de longueur à une ligne qui 

traverfèroit cette fuite de Triangles, comme la Méridienne fait 

ici ; mais que dans le cas dont il eft queftion, il y a un très- 

haut degré de probabilité, ce qui fait prefque une certitude 

morale, que la même caufè d’erreur qui a fait trouver la Bafe 

de Tarqui plus longue par le calcul que par la mefure actuelle, 

nous a fait auiïi conclurre notre Méridienne plus longue quelle 

ne l’étoit en effet. Il ne refte plus qu’à évaluer cet excès. 

ARTICLE XXV. 

De combien une différence et une toife fur la Bafe de 

Tarqui doit changer la longueur de la Méridienne. 

Il y a un nombre infini de fuppofitions d’erreurs poffibles 

qui feroient toutes trouver par le calcul la Bafe de Tarqui 

trop longue d’une toile. 

Comme il n’y a point de raifon abfôlument décifive pour 

préférer l’une de ces fuppofitions à l’autre, il eft à propos de 

prendre un milieu entr’elles : & ce milieu fè peut chercher par 

différentes voies. 

O11 pourroit fuppofèr, mais gratuitement & fans aucune 

vrai-fémblance, que tous les angles qui précèdent le Trian¬ 

gle fur la Bafe de Tarqui, font exempts d’erreur, & que l’erreur 

d’une toife, ou de ytoô> qu’on a trouvé de trop dans le 

O iij 
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calcul de cette Baie, n’a été commife que dans les angles 

de ce dernier Triangle. Il elt clair, qu’en ce cas, la Méri¬ 

dienne calculée ne feroit alongée par cette erreur que dans 

là portion correlpondante à la Baie de Tarqui, & d’une quan¬ 

tité plus ou moins grande, fuivant l’angle de cette Baie avec 

la Méridienne ; de forte que i’alongement total de la Méri¬ 

dienne , ou l’excès de là longueur calculée fur fa longueur véri¬ 

table lèroit d’une toile, fi la Baie de Tarqui étoit dirigée du 

Nord au Sud, ou parallèlement à la Méridienne; qu’il le rédui¬ 

rait à o, fi la direction de la Baie coupoit la Méridienne à angles 

droits , & qu’il ell d’environ cinq pieds, parce que cette Baie 

décline en effet de la Méridienne de 3 2 degrés 2 5 minutes. 

On pourrait également fuppofêr, que toute l’erreur pro¬ 

cède des angles du premier Triangle fur la première Baie; 

que le premier côté conclu a été trouvé trop long de — 

& que tous les angles fuivans ont été bien obfêrvés. Dans cette 

fuppofition, tous les côtés auraient été alongés, ainfi que le 

premier côté & dans le même rapport : & le dernier qui efl la 

Bafè de Tarqui, ayant environ 5000 toiles, le calcul lui eût 

donné une toile de trop ; par confequent 3 5 à 3 6 toiles de 

trop à la Méridienne, c’efl-à-dire à peu près y--1--- de là lon¬ 

gueur totale, laquelle diffère peu de 180000 toiles. 

Ces deux fuppofitions s’éloignent également de la vrai-lêm- 

blance, & par des chemins directement oppofés. On peut 

donc les regarder comme deux cas extrêmes, & comme des 

elpèces de limites. Si on prend le milieu des deux rélullats 

entre une toile & 3 6, on aura environ 1 8 toiles pour l’excès 

de la Méridienne calculée fur la véritable. 

Elfayons une autre fuppofition. Que l’erreur ait commencé 
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dès les premiers Triangles : quelle ait été d’abord très-petite: 

quelle lè foit en fuite accrue inlènfiblement toûjours dans le 

même feus, julqu’à produire un peu plus d’une toifè fur le der¬ 

nier côté , long de 5 2 60 toilès, & qui eft ici la Bafè de Tar- 

qui ; la quantité dont le calcul feroit trouver en ce cas la Mé¬ 

ridienne totale trop longue, lèroit à peu près égale à la lomme 

d’une progreffion arithmétique croisante, de 3 6 termes ; dont 

le premier lèroit preltjueim o, & dont le dernier lèroit de 

près d’une toifè. Or fi l’on fait la lomme des termes de cette 

progreffion, on la trouvera égale à près de 1 8 toilès ; c’eff-à- 

dire, au nombre déjà trouvé en prenant un milieu entre les deux 

fuppofitions précédentes ; & en effet, la dernière de ces fuppo- 

fitions ne pouvoit manquer de donner la moitié du réfultat de 

celle qui a fait trouver 3 6 toilès pour i’alongement total de la 

Méridienne; le cas de la première pouvant être reprélènté par 

un parallélogramme, qui, fur une longueur donnée, auroit 

pour hauteur une toilè , & celui de la féconde, par un Triangle 

de même Balè & de même hauteur, & par conlequent moitié 

du parallélogramme. 

ARTICLE XXVI. 

Autres manières de trouver l’équation de la longueur de 

la Méridienne pour une toifè de différence fur 

la longueur de la Bafe. 

D a N s la vûe de faire de notre Balè de Tarqui i’ulâge naturel 

auquel elle étoit deflinée ; & pour donner à cette Balè, qui 

avoit été melùrée avec le même loin que cejle ééYarouqul, & 

fur un terrein plus favorable , autant de part qu’à la pre- 
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mière dans la détermination de la longueur du degré; voici 

le plan que j’avois lùivi en faifant mes premiers calculs de la 

Méridienne, en 1739 & 1740. Je pris pour fondement de 

ce calcul la Baie mefurée à Yarouqui, (Tr.I), & je rélolus tous 

Planche II, les Triangles lùivans vers le Sud, jufqu’au Triangle XIV, & au 

* 1 ' côté terminé par les Signaux de Mouhnoul& d’Ygoalata, lequel 

effc litué allez exaélement au milieu de la longueur de nôtre 

arc de trois degrés. Je commençai en fuite un nouveau calcul, 

en partant de la Baie mefurée de Tarqui à l’extrémité fud de 

la Méridienne; & prenant la melure aéluelle de cette Baie 

pour premier côté, je rélolus, en remontant vers le Nord, 

tous les Triangles julqu’au même côté de Mouhnoul à Ygoalata, 

déjà conclu par la Baie àlYarouqui. Je trouvai alors ce côté plus 

court d’environ une toile que par le premier calcul; ce qui pro- 

vejioit de la même caulê qui me fait trouver aujourd’hui la Baie 

de Tarqui plus longue que la mefûre actuelle. Enfin je pris pour 

3b vraie longueur de ce côté, la longueur moyenne entre les 

deux qui avoienl été conclues par les deux différentes Baies, 

ne voyant pas plus de raifon de déférer à l’une qu’à l’autre. 

Ce procédé me donne un moyen de corriger les côtés inter¬ 

médiaires des Triangles des deux moitiés de la Méridienne. 

Je prends pour exemple là moitié lêptentrionale depuis Moul- 

moul julques à Cotchefqui. Je regarde la diffance corrigée de 

Mouhnoul à Yoagolaîa comme une troifième Baie mefurée 

réellement: je calcule fur la longueur de cette nouvelle Baie, les 

Triangles qui s’y appuient fucceffivement, en remontant vers 

le Nord, julqu a celui qui fe trouve à moyenne diffance entre 

Mouhnoul ôl Cotchefqui, au quart de la Méridienne du côté dis 

Nord, par exemple, julqu’au côté aultral du Triangle VIII, entre 

les 
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les Signaux de Militt & de Papa-ourcou : je compare la lon¬ 

gueur de ce côté, trouvée par ce nouveau calcul, à celle qui 

avoit été trouvée en premier lieu en partant de la Baie d’Ya- 

rouquï, & qui étoit un peu moindre : je prends le milieu des 

deux longueurs conclues pour la vraie; & je regarde cette 

diftance, ainfi corrigée, comme une quatrième Baie. Celle-ci 

nie fèrt de même à corriger un autre côté à moyenne diftance 

entre celui-ci & la Baie d’Yarouqui ; & ainft de fuite, je 

corrige fucceffivement tous les côtés des Triangles, & à pro¬ 

portion les parties correfpondantes de la Méridienne; je prends 

la Tomme de celle-ci, pour avoir la longueur totale corrigée, <5c je 

trouve encore la Méridienne plus courte de i 8 toifès que par le 

premier calcul. Ce procédé, quoique très-différent en appa¬ 

rence des précédens, me donne précocement le même réfùltat ; 

& il doit le donner, puifqu’il renferme tacitement la fùppo- 

fition précédente d’une erreur accrue uniformément & du 

même fèns. 

Enfin une autre manière fort fimple de confidérer la chofè, 

& de faire pareillement fêrvir la mefùre actuelle de la Bafe 

de Tarquï à la correction de la longueur de la Méridienne, 

trouvée par le premier calcul fait fur la Baie d’Yarouqui, ce 

fèroit de flire un calcul rétrograde, dont la Bafè de Tarqui 

calculée fèroit le fondement ; puis de déduire de ce nouveau 

calcul la longueur de la Méridienne, de la même manière 

qu’on l’avoit d’abord déduite de la mefùre acluelle de la Bafe 

d’Yarouqui; & de prendre enfin pour longueur vraie de la 

Méridienne la longueur moyenne entre les deux qu’on auroit 

conclues par ces deux différentes voies. On voit que par ce pro¬ 

cédé, les deuxmefures des deux Bafès auraient également part 

P 
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à la détermination de la longueur de la Méridienne & à celle de 

la longueur du degré ; mais il n’efl pas même néceffaire pour 

cela de faire effeélivement ce nouveau calcul ; on peut s’en 

épargner l’embarras, & cependant en trouver le réfuitat par 

les confiderations fuivantes. 

Le calcul fait fur la mefure aéluelle de la première Baie, 

qui eft celle d’Yarouqui, a fait conclurre la longueur de la fé¬ 

conde Bafé, c’eft-à-dire, de la Bafé de. Targui, d’une toife 

de plus fur 5000, qu’on ne l’a trouvée par la mefure aéluelle; 

je néglige ici les fraélions : & par le même calcul on a conclu 

la longueur totale de la Méridienne, comme on a vû art. XVIII, 

de près de 177808 toiles. Si donc on refaifbit le calcul, en 

rétrogradant de la fécondé Bafe conclue à la première, il eft 

évident qu’on retrouverait la vraie valeur de la première Bafé, 

Sl la même longueur de la Méridienne : & fi dans cette nou¬ 

velle fupputation on prenoit pour fondement, non la fécondé 

Bafé conclue, mais fa vraie longueur, telle que la donne la 

mefure aéluelle, c’efl-à-dire, une longueur moindre d’une toife 

fur 5000, que celle qu’on lui avoit attribuée; il n’efl pas moins 

clair qu’on trouverait tous les côtés de Triangles plus courts 

proportionnellement, ou de plus courts que par le calcul 

précédent. Il en féroit de même de toutes les parties corref 

pondantes de la Méridienne, & par conféquent de la longueur 

totale de cette Ligne. Et comme ta cinq-millième partie de 

'177808 toifés eft environ 3 6 toifés, la longueur totale de 

la Méridienne féroit donc par ce nouveau calcul de 177808 

toifés — 3 6. 

Si 1’ on prend enfùite le milieu des deux longueurs, l’une 

de 177808 toifés, conclu,e par le calcul fait fur la mefure 
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actuelle de la première Bafé, fautre de 177808' «— 36, 

qu’on trouverait en refailànt ie calcul fur la mefure aétuelle de la 

féconde Baie, on aura pour mefure>moyenne 177 8 o 8'«— 1 8; 

c’elt-à-dire, 1 8 toiles de moins que ce qu’on avoit trouvé 

par le premier calcul. 

Nous revenons donc toujours à une même conclufion: 

& en effet les fuppofitions précédentes, & ce nouveau pro¬ 

cédé , ne diffèrent point dans le fond ; & ce ne font qu’au- 

tant de divers afpeéts du même objet. Cette manière de le 

confidérer eft peut-être la plus fimple de toutes ; mais elle ne 

s’eft prélèntée à moi que la dernière. 

J’ai fuppole une toile entière d’erreur fur la Baie de Tarqiii, 

conclue par la fuite du calcul de mes Triangles, depuis la 

Baie àiYarouqui, quoique j’eufîe, comme je l’ai remarqué, 

différens moyens de réduire cette quantité à une beaucoup 

moindre. J’ai regardé cette différence d’une toile comme le 

produit d’une fuite d’erreurs toujours croilfantes, & dans le 

même léns; fuppofition qui pâlie les bornes de la vrai-lèmblance. 

Cependant tout ce qui s’enfuivroit de là, c’elt qu’il y aurait près 

de i 8.toiles, ou- — , à retrancher de la longueur totale de 

notre arc du Méridien de trois degrés"lèpt minutes, c’eft-à-dire, 

moins de fix toiles par degré : or qu’elf ce que fix toifes, quand 

on confidère que chaque féconde d’erreur fur l’amplitude de 

i’arc, quantité plus petite que celle dont aucune induftrie hu¬ 

maine ait pû jufqu’ici répondre en pareil cas, produitnécef- 

fairement une erreur de léize toiles! 

La différence de fix toilés par degré, qui réfulte de l’examen 

précédent, ne lért donc qu’à prouver combien les erreurs qu’011 

peut commettre dans la mefure géodéfique d’une Méridienne 

P ij 
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tirent peu à conféquence, fur-tout quand on opère avec autant 

de précautions que nous en avons apportées ; & combien il 

fèroit à defirer qu’il en fut de même des erreurs auxquelles on 

eft expofe dans la mefure agronomique : c’efl-là une réflexion 

qui le préfente fans ceflè, &; elle a été faite par tous ceux qui 

ont un peu médité fur cette matière. Au refte, je n’ai employé 

dans mes Tables de Triangles que le calcul direét fait fur la me- 

fîire de la Bafè d’Yarouquï; afin que toutes les parties de ce calcul 

enflent une dépendance mutuelle, & que bon pût voir ce que 

les petites erreurs accumulées dans une fuite de 3 2 Triangles 

produiraient de différence fur le dernier côté. Je n’ai regardé le 

calcul fait par les deux Baies, que comme un moyen naturel 

de corriger la longueur de la Méridienne, & j’en ai fùpprimé 

tout le détail pour éviter la prolixité. 

Je me fuis un peu étendu fur cette équation à la mefure dé 

la Méridienne, par deux raflons ; la première, que la choie 

appartenoit très-direéïement à mon fujet, puifqu’il étoit quef- 

tion du changement qu’il y avoit à faire à la première valeur 

du degré conclu de mes opérations ; la féconde, que j’ai eu 

lieu de croire que je ne ferais pas prévenu par M. Bouguer 

fur ce point, comme je pourrai l’avoir été fur beaucoup d’au¬ 

tres ; ayant jugé par ce qu’il a publié l’année dernière dans les 

Mémoires de l’Académie 1744 (page 2. 8y) qu’il ne difeu- 

toit point cette queflion, & ne faifoit point de correction à 

la longueur de fa Méridienne conclue : & en effet il pou- 

voit d’autant plus s’en difpenfèr, qu’il n’a trouvé entre fôn 

calcul & la mefure aétueile de la longueur de notre féconde 

Bafè que deux ou trois pieds de différence ; au lieu que par le 

mien j’ai trouvé une toiiè, & que j’ai voulu voir ce qui 
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s’enfuivroit, en lailîànt fubfifter entièrement cette différence, 

quoique j’eulîè pû la diminuer de moitié. 

ARTICLE XXVII. 

Détermination de la longueur de l'arc compris entre les 

deux Obfervatoires, au Nord & au Sud de 

la Méridienne. 

Par la Table des diftances des Signaux à la Méridienne 

Sc à fa Perpendiculaire, qui fè croifènt au centre de la 

Tour de la Mercy de Quito, on a trouvé ( article XIX) que 

îa fomme des diftances des Signaux de Cotcliefqai & de 

Chinait à cette Perpendiculaire, étoit de 177807^87 : cette 

difiance étant réduite au niveau de Carahourou. Telle efl la 

longueur de la Méridienne, trouvée par le calcul; mais il y 
a plufieurs correétions à y faire, & plufieurs équations à y 
appliquer, pour la réduire à la longueur vraie de l’arc du Mé¬ 

ridien , compris entre les Parallèles à l’Equateur, qui pafîènt 

par les oblèrvatoires de Cotchefqui & de Tarqut, puilque 

ces oblèrvatoires étoient fitués à quelque diftance des Signaux. 

Premièrement, il y a 1 8 toifes à retrancher de la longueur 

totale, pour la correétion expliquée dans liirticle précédent. 

Secondement, il faut ajouter 2. 5 toiles, pour réduire le point 

du Signai de Cotchefqui au centre de i’oblèrvatoire de même 

nom ; lavoir, iOj toifes, pour la quantité dont le lieu où 

répondoit le centre de notre Seéteur à Cotchefqui en 1740, 

étoit plus lèptentrional que le Signal, & 14-j toiles, dont le 

Seéteur de M. Bouguer étoit encore plus reculé vers le Nord, 

lors des ohlèrvations fimultanées à la fin de 1742, & au 

püi 
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commencement cle 1743? qui font celles dont je tirerai la 

valeur du degré. 

Troisièmement, le Signal de Chinan, terme auftral de la Baie 

de Targui, étoit plus fud que le iieu où nous obfèrvâmes à 

Targui, de B 5 6 toiles & demie ; ainfi que nous l’avons dé¬ 

terminé géométriquement avec beaucoup de précifion, par un 

Triangle formé exprès, dont un côté étoit une portion même 

de la Baie de Targui, aélueiiement mefurée : il faut donc loup 

traire cette quantité de la dillance précédemment trouvée. 

Enfin, il y a encore environ huit toiles à retrancher, pour 

la quantité dont la Perpendiculaire tirée de l’oblervatoire de 

Targui fur le Méridien de Quito, s’écarte du Parallèle de 

Targui fur la dillance de 3 1 3 44 toiles, dont cet oblêrvatoire 

efl éloigné de çe Méridien vers l’occident. Cette dernière cor¬ 

rection elt la feule qui ait befoin d’être expliquée. 

Soit P Q p le Méridien de Quito : foit Q la Tour de la 

Mercy, par où je fais palier le Méridien de cette ville : loit 

C notre oblêrvatoire fêptentrional Cotchefgui, & P Cp Ion 

Méridien : foit T notre oblêrvatoire auftral Targui^ &c P T p 

le Méridien de cet oblêrvatoire. Cotchefgui, lieu de nos oblêrva- 

fions lêptentrionales, n étant éloigné de l’Equateur E A que de 

deux minutes, la Perpendiculaire C H, tirée de Cotchefgui fur 

le Méridien de Quito, lê confondra avec le Parallèle de Cotchef¬ 

gui; mais Targui étant éloigné de 3 degrés 5 minutes de l’Equa¬ 

teur , la Perpendiculaire T /, tirée de i’oblêrvatoire T fur le 

Méridien PQI, s’écarte du Parallèle T K R, de la quantité 

J K, qui eft l’excès de l’hypothénulê Tp du Triangle Sphé¬ 

rique p Tl (vîr le côté p /du même Triangle, dans lequel on con- 

noît trois choies: l’hypothénulèTp, complément de ETiaytude 
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de Tarqiii; l’angle droit Tlp oppofé à i’hypothénufè; & ie côté 

Tl, ou la Perpendiculaire tirée de T, obfervatoire de T tir- 

qui, fur la Méridienne de Quito , laquelle eft de 3 1 3 44 

toiles *, & peut être prilê pour un arc de grand cercle, ou 

même de l’Equateur à caulè de là proximité. On peut auffi 

réduire T1 en degrés & minutes, fur le Parallèle de là latitude 

3d 5'; ce qui donnera l’angle Tp I au Pôle , & un nouveau 

moyen de réfoudre le Triangle. Enfin on trouvera que Kl, 

ou Tp — p 1 eû égal à 8 toiles, qu’il faut retrancher, comme 

nous l’avons dit, de la longueur de l’arc mefuré, lequel, toute 

réduction faite, lèra de 1769 5 o toiles. 

Voici le calcul de toutes ces différentes équations. 

Somme des diflances calculées des Signaux de Cotchefqui & de Chinan, 

â la Perpendiculaire au Méridien de la Tour delà Mcrcy de Quito, trouvée 

art. XIX, & réduite au niveau du plus ba? Signal.... 177807',87 

E'quation fouftradive de -j-~ôô , expliquée articles 

XXV & XXVI. 17,78 

Donc, diltance corrigée des Signaux de Cotchefqui 

& de Chinan, mefuréeparallèlement à la Méridienne . . *7779°, °9 

Ajoutez pour la quantité, dont le centre du Sedeur 

en I 74.0 à Cotchefqui étoit plus nord que le Signal... 10, 5 6 

Plus, pour la quantité, dont à la fin de 1742 6c 

au commencement de 1743 > I°rs des obfervations 

fimultanées, le Sedeur étoit plus nord qu’en 174.0. . . 14, 70 

Retranchez, à caufè que le Signal de Chinan étoit 

plus fud que le centre de l’obfervatoire de Tarqui. . . 856,71 

Refte. 176 9 58',44. 

* Le Signal de Chinan, terme auftral de laBafe de Tarqui, eft, par la ire Table 

art. XVIII, 32517',68 à 1 occident du Méridien de Quito : d’où ôtant 1 173',67, 

dont l’obfervatoire de Tarqui efl plus oriental que le Signal de Chinan par le calcul 

mentionné (page préce'd. ), il refie 31344. toifes pour la différence des Triangles du 

Méridien de Quito & de l’obfervatoire de Tarqui. 
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Somme des diftances des deux obfervatoires de Cot- 

chefqui & de Tarqui à la Perpendiculaire au Méridien 

de Quito. 1769 5 8*,44 
Otez Kl, écart de T I, Perpendiculaire tirée de 

fobfervatoire de Tarqui à la Méridienne de Quito, 

ou quantité dont T I s’écarte tûr une diftance de 

3 1344 toifes du Parallèle TKR de Tarqui .... 7» 97 
Diftance des Parallèles des deux obfervatoires de 

Cotchefqui ôc de Tarqui, réduite au niveau de Cara~ 

bourou, 1226 toifes au deflus du niveau de la mer. . . 1769 5 o, 47 

II refteroit à réduire cette diftance au niveau de la mer: 

mais comme cette réduction n’eft importante que pour la 

valeur du degré, je remets à la faire après la détermination 

de l’amplitude de 1 arc mefuré du Méridien, ce qui fera le 

fujet de la Seconde Partie; & je me contente de tirer de 

tout ce qui a été expofé dans la première, la conclufion fui- 

vante. 

La longueur totale de la Méridienne, mefurée géo¬ 

métriquement, ir réduite au niveau du plus bas de 

nos Signaux, 1226 toifes au dejfus du niveau de la 

mer, eft donc, toute réduâion faite, de ijôpj 0 toifes. 

Fin de la première Partie. 

MESURE 



DES 

TROIS PREMIERS DEGRES 

DU MERIDIEN 
AU DELA DE L’E'QIJATEUR. 

SECONDE PARTIE. 
MESURE ASTRONOMIQUE 

DE L’ARC DU ME'RIDIEN, 
O U 

DETERMINATION DE LA VALEUR DE EARC CELESTE 

Qui répond à la Mefure géométrique. 

Après avoir déterminé, par des mefures actuelles & par 

le fçcours de la Trigonométrie, la longueur d’un Arc 

du Méridien terreftre, il refte à connoître l’amplitude de cç£ 

Q 
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Arc; c’eft-à-dire, quelle portion il eft de la circonférence 

de la Terre, ou combien il contient de degrés, de minutes, 

& de fécondes. 

L’Agronomie feule nous en fournit les moyens, & le plus 

fimple eft de faire aux deux extrémités de l’Arc, dont la 

îongueur eft déjà connue par les mefùres trigonométriques, 

i’obfèrvation de la diftance de quelqu’étoile au zénith. Il eft 

évident que la différence des deux diftances obfervées , ou 

leur fomme, fi l’étoile eft entre les deux zéniths, fera la 

valeur de l’Arc du Méridien, compris entre les deux obfér- 

vatoires. 

C’eft ainfi que nous avons déterminé 1 amplitude de notre 

Arc, par un grand nombre d’obférvations réitérées à Tarqui „ 

à Cotchcfqui, & même à Quito. Cette féconde Partie eft defti- 

née à rendre compte de ces obférvations, & à en tirer les 

confequences, quant à la valeur du degré du Méridien. 

ARTICLE I. 

De l'ancien Seâeur apporté de France ; des changcmens 

qui y furent faits pour le rendre propre aux 

nouvelles obférvations. 

Au mois de Mai 1739, dans L temps que nous étions 

prêts de terminer notre Mefure géométrique, à laquelle les 

trois Académiciens avoient travaillé conjointement & d’un 

commun accord, M. Godïn déclara qu’il étoit réfolu de faire 

à part fbn obférvation aftronomique, avec un nouvel infini¬ 

ment d’un plus grand rayon que celui que nous avions apporté 
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de France, & qui nous avoit forvi en 173 6 & 173 7 a i’obfor- 

yation de iobiiquité de l’Ecliptique. 

Nous reliâmes, M. Bouguer & moi, en poiTeffion de l’an¬ 

cien Secteur de 12 pieds de rayon, lequel nous parut d’une 

grandeur foffilànte pour déterminer l’amplitude de l’arc du 

Méridien dont nous avions melùré la longueur. Nous con¬ 

vînmes lèulement de faire à cet inltrument les changemens 

nécelîàires &. convenables, pour corriger les défauts que nous 

avions remarqués dans là conltruction & Ion ufage, en obfer- 

vant les Soiftices. 

Il étoit à propos de commencer par fopprimer le limbe 

de 30 degrés, qui déformais n’étoit plus qu’un poids inutile, 

& de lui fubllituer un nouveau limbe qui pût contenir 4 à 

5 degrés ; cet arc étant foffilànt pour mefurer les diltances au 

zénith des étoiles que nous nous propolions d’obforver. 

Notre première attention fo porta enfuite à éviter de tracer 

for ce limbe des divifions en degrés & en minutes, opéra¬ 

tion toujours fojette à une grande incertitude, lors même 

quelle ell pratiquée par l’Artille le plus habile. C’ell à quoi 

nous réulsîmes, guidés par les réflexions foivantes. Au lieu du 

grand appareil de cercles, de lignes & de points, qu’exige la 

graduation ordinaire d’un inltrument d’Altronomie, nous n’a¬ 

vions befoin dans le cas préfont, où nous ne cherchions qu’une 

diltance au zénith, que d’un foui arc terminé par deux points» 

La diltance verticale de l’étoile que nous étions convenus 

d’obforver étoit déjà à peu près connue par les Quarts-de- 

cercle ordinaires, & par la foule carte de nos Triangles : ainfi 

nous pouvions, parmi les arcs un peu plus grands ou un peu 

plus petits que celui qui mefoiroit la diltance de l’étoile au 

Qij 
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zénith, choifir lare dont la corde ièroit une partie aiiquoté 

du rayon. Quant à la petite quantité en plus ou en moins, 

dont cet arc différerait de la vraie diffance verticale cherchée, 

le Micromètre nous donnoit un moyen facile de la mefurer. 

Tel elt l’elprit de la méthode qui nous a mis en état de nous 

pafier d’une divifion en degrés & minutes ; & même de fup- 

piéer avec avantage à cette graduation. Je détaillerai ailleurs 

le procédé & l’opération. 

Ce ne fut qua Cuetica, vers la fin d’Août 1735), & après 

avoir terminé notre mefure de la Baie de Tarqui, que nous 

penlames férieufèment à la conftruélion du nouveau Sec¬ 

teur, en mettant en exécution les differentes idées qui se* 

toient prélèntées, & qui depuis plufieurs mois faifoient le fujet 

ordinaire de nos conventions dans les intervalles de notre 

travail, pour la mefure des angles de la Méridienne. II fut 

d’abord queffion de changer l’ancienne fufpenfion de cet inff 

trument. En 1736 & 1737, lors de 1 oblèrvation de l’obli¬ 

quité de l’Ecliptique , il n’étoit porté que par un genou monté 

fur un pied de Quart - de - cercle ordinaire, & qui n’avoit 

aucune proportion avec la grandeur d’un rayon de 1 2 pieds. 

Il y avoit fur cela deux partis à prendre : l’un de rendre le 

Seéleur mobile fin* le pivot d’un axe vertical de douze pieds, 

& cet axe ne pouvoit guère être que de bois dans un pays où 

le fer eff précieux : l’autre, de fu(pendre finffrument par le 

centre même de l’arc, de la manière qui- fera expliquée dans 

l’article fuivant. Je fus d’avis de donner la préférence à ce der¬ 

nier moyen, comme le plus facile; peut-être n’eff-il pas le 

plus fur : quoi qu’il en foit, il fut adopté pour lors. 

M. Bougaer fe chargea de conduire dans l’exécution le 
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fieur Hugo, notre Horloger, très-capable déjà par lui-même de 

condruire, & même d’imaginer un nouvel infiniment. J affiliai 

dans les commencemens deux ou trois fois à Ion travail; je 

hafàrdai même quelques avis: mais ayant jugé qu’en pareil cas la 

multitude des conlèils pouvoit être plus préjudiciable qu’utile, 

je réfoius dès ce moment de m’abftenir d’en donner; & je me 

trouvai bien-tôt après dans l’impoflibilité de partager ce loin 

avec M. Bouguer. Nous nous vîmes alors expofes à un danger 

plus predànt que celui de nous tromper de quelques fécondes. 

Non feulement nous courûmes tous rifque de la vie dans l’émeute 

populaire du 29 Août 1739, dont la Relation a été publiée*; 

mais les auteurs du tumulte cherchant à fé juftifier, atta¬ 

quèrent notre honneur, & je me trouvai obligé de le dé¬ 

fendre. Les procédures judiciaires en divers Tribunaux, les 

feules lettres à l’Audience Royale de Quito, au Gouverneur de 

la Province, au Viceroi, & celles qu’il me fallut écrire dans 

le même temps en France, ne m’eu fient pas laide allez de 

temps pour fuivre de près la conflruélibn de notre inflrument, 

ni les préparatifs de notre obférvation agronomique ; mais rien 

n’étoit moins néceflàire, puifque M. Bouguer s’en étoit chargé, 

& que je m’en rapportois plus à lui qu’à moi - même. 

ÏI refie à donner la defcription de notre nouveau Seéleur. 

La planche III le repréfènte en perfpeélive tout monté , & Planche IÎL 

tel que je le defîinai d’après nature, dans le temps de nos pre¬ 

mières obférvations à Tarquï en 1739. Je prêtai dans le même 

temps mon deffein à M. Verguin, qui en fit une copie pour 

M. Bouguer. 

* Lettre fur l’émeute populaire excitée à Cuenca au Pérou contre les Aca¬ 

démiciens j &c. Paris, AL DCC XLVL 

Qrj 
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ARTICLE IL 

Dejcription du Seâeur, 

P^otreSemeur, dans fa nouvelle confhuclion, netoit plus 

compofé que de trois pièces principales ; d’un limbe de cuivre» 

d’un rayon formé d’une barre ou règle de fer qui joignoit le 

limbe au centre, & d’une pièce qui portait le centre & le ter- 

minoit en un lègment de iphère ou portion de boule par laquelle 

l’inlïrument étoit lùlpendu. 

A B ed une règle longue de deux pieds, large d’un pouce 

& demi, & de deux à trois lignes d’épailîèur. Cette règle 

étoit de cuivre, & appliquée avec des doux de même ma¬ 

tière , rivés fur une bande de fer a b, garnie par derrière d’une 

règle de chan a b. On setoit dilpenle de donner au limbe 

une courbure circulaire ; mais là largeur verticale étoit lüffi- 

lànte pour contenir la courbure d’un arc de cercle de lèpt à 

huit degrés. Au milieu de la bande de fer ab> qui foûte- 

noit le limbe, étoit attachée avec des tenons & des vis l’extré¬ 

mité inférieure C d’une règle plate de fer CD, large de trois 

pouces, épaifîè de deux lignes, & longue de douze pieds. Cette 

règle formoit le rayon du Secteur, & lèrvoit à lier le limbe 

avec le centre de l’inllrument : elle efl reprélèntée brifee dans 

la figure, pour éviter de donner à la planche trois fois autant 

de hauteur quelle en a, comme l’eût exigé lans cela, la pro¬ 

portion des parties du defîèin. La règle C D étoit de deux 

pièces, lefquelles, au milieu de la longueur du rayon, fê recou- 

vroient l’une l’autre de quelques pouces, & s’unifîoient par 

le moyen de plufieurs tenons & clavettes chaffées à force: cette 
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même barre C D avoit auffi une régie de chan J J J qui foi 

étoit adoffée dans toute fa longueur, pour la contenir 8c l’em¬ 

pêcher de s’arquer. 

L’extrémité fupérieure du même layon selargiffoit vers D, 

8c recevoit for là face antérieure, aplatie 8c limée en retraite, 

une pièce de cuivre E F G, avec laquelle elle étoit affomblée 

par trois fortes vis e e e. Un peu plus haut, la pièce de cuivre 

étoit percée en 1 d’un trou difpofo pour recevoir un cylindre de 

même matière, fait au tour, & qui forvoit de centre à finfini¬ 

ment. Ce centre ne différait en rien de celui d’un Quart-de- 

cercle ordinaire. La même pièce de cuivre E F fo prolon- 

geoit en G, 8c prenoit une forme conique qui fo terminoit 

par le haut en un fogment de fphère, ou portion de boule , 

laquelle étoit emhrafïee par un carcan ou collier K, pratiqué 

à l'extrémité d’une potence de fonte K H, avec fon fopport L/ 

îe tout fermement arrêté à une poutre de i’obforvatoire. La 

partie fupérieure du carcan A'étoit évafée, pour recevoir 8c 

iaiffor rouler librement la demi-boule qui y étoit engagée. 

Cette demi - boule, qui faifoit les fondions du genou dans 

les planchettes d’Arpenteur, forvoit de point de fofpenfion à 

l’inflruiîient ; 8c par fon moyen il pouvoit facilement fo tourner 

8c s’incliner en tout fons. 

La bande de fer a b , for laquelle îe limbe A B étoit rivé, 

portoit à la partie inférieure deux pièces fiillantes MM, ou 

tenons plats qui forvoient à retenir le Sedeur dans la fitua- 

tion qu’on vouloit lui donner. Ces deux tenons étoient reçûs 

dans les fentes ou codifies de deux taffoaux de fer mm, en- 

chafles dans une pièce de bois O O, & pouvoient y être mûs 

parallèlement au plan du limbe par le moyen de deux vis nn3 
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qui agiiïoient en fens contraire; & qui, en conduifànt dou¬ 

cement l’un ou l’autre des deux tenons M, faifoient mou¬ 

voir le Seéleur fur Ion centre dans le plan du limbe, & 

donnoient toute la facilité poffible de changer l’inclinaifbn 

de l’inflrument, d’une aufh petite quantité qu’on vouloit. 

La pièce de bois O O, à laquelle étoient fixés les deux 

taffeaux à cou 1 ides m m, étoit couchée fur un banc folide Q Q, 

dont les pieds étoient enfoncés en terre de quatre pieds de pro¬ 

fondeur; aux deux bouts de ce banc étoient arrêtés deux cram¬ 

pons de fer R R en forme de double équerre ou d’étriers, fous 

lefquels paffoit la pièce qui portoit les barres des taffeaux. Ces 

étriers étoient garnis chacun de trois vis, une en avant T, une 

en arriérer, & l’autre en deflùs t: les premières fèrvoient à mou¬ 

voir doucement la pièce de bois, parallèlement à elle - même * 

en avant & en arrière, fuivant qu’on en avoit befoin pour 

caler l’inflrument. Les vis t î d’au deffus de chaque étrier fèr¬ 

voient à la comprimer fur le banc, & à la fixer dans la fitua- 

tion qu’on lui avoit une fois donnée : les deux premières vis 

S s, deftinées principalement à la faire changer de direétion, 

concouroient auffi à l’affujétir dans celle où on vouloit la fixer. 

La lunette XY étoit embraffée par des fourchettes de fer 

rivées fur le rayon CD. Wrepréfente le Micromètre adapté 

à la lunette pour mefurer les minutes & fécondes, dont la 

diltance de i’afire au zénith étoit, ou moindre, ou plus grande! 

que la moitié de l’arc * oc co tracé fur le limbe. Enfin P défigne 

le poids fîi(pendu librement par un cheveu ou un fil de Rite 

J ED Cm centre / de l’inflrument. 

* On expliquera dans l’article fuivant pourquoi l’arc tracé fur le limbe 

itoit double de la diftance de i’altre au zénith. 

ARTICLE 
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ARTICLE III. 

De ïObfervatoïre de Tarqui. Détermination de la 

valeur des parties du Micromètre. Préparatifs corn- 

7J2UUS à toutes nos obferyations de l'amplitude de 

l'Arc. 

Le 2p Septembre 1739, Je me rendis de Cuenca à Tarqui, 

où M. Bouguer & moi choisîmes ie lieu qui nous parut le 

plus propre pour faire notre obfèrvation agronomique. C etoit 

une grande pièce au raiz- de-chauffée, nouvellement bâtie, 

& deftinée à faire la chapelle d’une maifon de campagne à 

cinq lieues au Sud de Cuenca, & à un quart de lieue du 

terme auftral de la fécondé Bafê que nous venions de me- 

forer. 

Le lendemain 3 o, nous examinâmes la valeur des parties 

du Micromètre de la lunette de douze pieds qui devoit être 

appliquée au Seéleur. Pour cet effet nous nous tranfportâmes 

à une extrémité de la Bafe déjà mefurée ; &. ayant fait placer 

à l’autre extrémité deux mires, éloignées l’une de l'autre de 

80 pieds, for une ligne qui faifoit avec la Bafè un angle 

droit, & qui, par conféquent, à la diflance où nous étions de 

5260 toiles, étoit le finus d’un angle de 8' 43" j, nous 

trouvâmes que cet angle répondoit à 1 19 6 parties du Micro¬ 

mètre , félon l’eflime de M. Bouguer, & à 1193 félon la 

mienne. Nous prîmes le milieu entre ces deux nombres, & 

nous conclûmes que mille parties étoient la corde d’un angle 

de 7' 18" 24'". Sur ce fondement, je fis une Table de la 

R 
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valeur des parties du Micromètre, & elle m’a fervi depuis pour 

toutes les obfèrvations où ia même lunette a été employée, tant 

cette année, que les fuivantes. On voit par cette Table, qu’une 

partie du Micromètre répondoit à 26 tierces; c’efl-à-dire, 

qu’il falloit prefque trois parties pour faire une féconde; & cette 

quantité étoit, comme on vient de le voir, toute la différence 

que nous avions trouvée fur un angle de près de neuf mi¬ 

nutes, M. Bouguer & moi, avec des yeux fort diverfement 

conformés. 

Le premier Oélobre, on commença à dilpofèr la charpente 

qui foûtenoit le toit de notre Obfervatoire, pour recevoir les 

pièces de fer &. de fonte dellinées à fufpendre le Seéleur. 

Je laiffai M. Bouguer à Tarquï occupé de ces préparatifs, 8c 

j’allai le 2 à Cuenca, pour les affaires dont j’ai parié, & pour 

faire finir le limbe de notre Seéleur. Le fieur Hugo le porta 

le 4 à Tarquï, où j’arrivai le 6 à midi, & où je trouvai 

i’inllrument monté. Tout étoit prêt de notre part pour l’ob- 

lèrvation, lorfque le Ciel fè couvrit de nuages, & fe déroba 

pendant un allez long temps à nos regards. 

L’arc que M. Bouguer avoit tracé s’étoit trouvé, vu l’examen 

qu’il en avoit fait après l’avoir terminé par deux points, plus 

grand que la dix-huitième partie du rayon, d’une petite quantité 

que M. Bouguer avoit évaluée. 

Le 8, aidé de M. Verguin, je remelùrai ce même arc, 8c 

je vérifiai le rapport de fi corde au rayon ; non que j’eufiè le 

moindre fcrupule fur la jultefîè d’une opération où M. Bou¬ 

guer avoit donné tous fes foins, & dans laquelle même il avoit 

été fécondé par M. Verguin, le fieur Hugo, & un autre aide 

adroit & intelligent; mais parce que me trouvant chargé de h 
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même commifïion queM. Bouguer, je me crus obligé de m’afîü- 

rer par moi-même de tous les faits dont jetois refponfàble, pour 

en pouvoir dépofèr comme témoin oculaire. Je trouvai i excès 

du rayon fur la corde de l’arc, répétée dix - huit fois, le même, 

àyy de ligne près, que M. Bouguer l’a voit eflimé, & nous prî¬ 

mes un milieu entre nos deux déterminations. Les jours fùivans, 

nous travaillâmes à régler la Pendule par des hauteurs corref- 

pondantes, & à déterminer, puis à vérifier, par plufieurs obfèr- 

vations, une Méridienne qui étoit marquée par un filet de 

cheveux noués bout à bout, tendu d’un mur de l’Obfèrvatoire 

à l’autre, dans une longueur de plus de 2 0 pieds. 

Les deux extrémités de ce fil, chargées chacune d’un poids 

fufhfànt pour tendre le cheveu, portoient fur deux crampons 

de fer, où l’on avoit fait un trait de lime, qui fêrvoit de repaire 

pour placer le fil toujours au même endroit : le cheveu ainfi 

tendu dans l’alignement de la Méridienne, fêrvoit à diriger 

le limbe du Seéleur dans le plan du Méridien ; il fuffifoit pour 

cela de rendre le limbe parallèle au fil. Cette opération fe 

fàifoit par le moyen des vis de régie s, S, qui fèrvoient h chan¬ 

ger la direction du limbe ; & le cheveu le rafoit à une fi petite 

diflance, qu’on pouvoit, àlavûe feule, juger du paraliélifme. 

Cependant, pour nous en affurer avec plus de précifion, nous 

nous fèrvions d’une échelle de lignes parallèles très-fines, tirées 

à un quart de ligne de diflance les unes des autres, & tracées 

fur le dos d’une carte à jouer. On préfêntoit le côté de cette 

carte alternativement aux deux extrémités du limbe, immédia¬ 

tement au deffous du cheveu ; & on examinoit à laquelle des 

lignes tracées il répondoit. On ne pouvoit guère fê tromper 

d’une demi-divifion, ou de -J-', ce qui, vû la longueur du limbe de 

Rij 
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2.5 pouces, nous afïuroit de là direction, au moins à i \r près. 

Comme la manière de tracer l’arc fur le limbe, & de le 

vérifier, fut. à peu près la même dans cette première oblèr- 

vation, & dans les autres pollérieures ; que le procédé en eft 

fort fimple, &. qu’il n’exige point de divifions du limbe de 

J’inftrument en degrés & en minutes : je crois qu’il efi à 

propos de i’expolèr ici avec quelque détail, & de mettre ainfi 

îe Leéleur en état de juger de l’exaditude que nous pouvions 

nous en promettre. 

ARTICLE IV. 

De l’Arc tracé fur le Seâeur. Manière d'oh fer ver la 

dijlance d'une Etoile au Ziénitli, fans le fccours 

des divifions ordinaires. 

L’étoile g éiOrion, de la fécondé grandeur, & qui nous 

avoit déjà lèrvi à la vérification du Secteur par le renverle- 

ment, dans le temps de nos oblèrvations des lolltices, nous 

parut la plus propre pour la melùre de l’amplitude de l’arc 

du Méridien. 

Comme la longueur melùrée de cet arc de trois degrés étoit 

prefque toute au delà de l’Equateur, notre étoile, qui avoit 

Id 24/ de déciinailôn auftrale, le trouvoit répondre vers le 

milieu de l’arc, & à peu près à égale diftance des zéniths de 

fès deux points extrêmes. 

Nous lavions déjà aulfi, loit par la melùre de nos Triangles 

depuis les lieux dont la latitude nous étoit connue, foit par 

des oblèrvations faites avec des Quarts-de-cercle ordinaires, 

que ietoiie devoit être éloignée du zénith de Tarquï d’environ 
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i d 41 ' ; & par conféquent que Iorlque la lunette ferait pointée 

à i''étoile, le fil - à - plomb tomberoit à id 41' de i’axe de la 

lunette, & qu’il tomberoit à pareille diflance du côté oppofe 

iorfqu’on retournerait i’inftrument pour la vérification. Nous 

n’avions donc beloin, pour oblérver la diftance de l’étoile 

au zénith dans les deux fituations du Seéteur, que d’un arc 

de 3d 221, c’eft-à-dire , double du précédent. Or en ou¬ 

vrant les Tables des finus, 011 voit qu’il ne manque que 1 5 

fécondes à cet arc pour que fa corde foit précilément la dix- 

feptième partie du rayon ; & ce petit excès pouvoit facile¬ 

ment lé mefurer avec le Micromètre. Ainfi toute la diffi¬ 

culté lé réduiloit à trouver le moyen de tracer exactement fur 

, le limbe de notre Seéleur un arc de 3d 22' 1 5", ou plufiôt 

la corde de cet arc; c’eft-à-dire, une ligne égale à la dix- 

léptième partie du rayon *. 

Ceux qui ne lé lc>nt pas contentés d’opérer fur le papier, 

n’ignorent pas combien il eft difficile de divilér trés-exaèle- 

ment une ligne donnée en un certain nombre de parties lâns 

aucun refte : ils lavent qu’on ne peut lé flatter d’y réuffir que 

par un tâtonnement long & pénible ; & d’autant plus long & 

plus difficile, que le nombre des parties de la divifion eft plus 

grand. Heureufément nous n’étions pas aftreints à faire le 

rayon de notre infiniment précilément d’une certaine lon¬ 

gueur , & la largeur de notre limbe permettoit de donner à 

ce rayon un pouce de plus ou de moins. C’eft-ià ce qui lève 

toute la difficulté de l’opération; au lieu de tâtonner long¬ 

temps pour trouver, par la divifion d’un rayon donné, la 

* Nous nous fervîmes, pour les premières obfervations, de la i 8' partie du 

rayon, & enfuite de la x 7* : on en verra bien-tôt la raifon. 

Riij 
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valeur d’une corde qui en Toit une certaine partie aliquote, on 

peut procéder furement, en prenant pour corde une grandeur 

approchée de celle qu’on cherche, & en la multipliant le 

nombre de fois requis. Voici le détail de la manière dont nous 

avons toujours fait cette opération. 

On ouvrait un compas à arc - de - cercle, ou, en termes 

d’Horlogerie , un compas d’arrêt, fait exprès pour cet ufige, 

d’une quantité telle, qu’étant portée dix-lèpt fois fin* le rayon 

depuis le centre, elle dût, à la dernière fois, tomber à quelque 

point de la furface du limbe. Par exemple, dans le cas dont 

il efl ici queftion, on ouvrait le compas de 8 pouces 6 lignes » 

qui, multipliés par iy, font 12 pieds 6 lignes. Cette ouver¬ 

ture de compas une fois déterminée, on la rendoit invariable 

par le moyen d’une vis deltinée à cet effet. 

On portoit cette même ouverture de compas clix-jfëpt fois „ 

le long d’une foie tendue fur une règle de bois de plus de 

douze pieds de long, bien drefiee & couchée horizontalement ; 

& afin que les pointes du compas n’enfonçafiènt pas dans 

le bois, la règle étoit garnie de petites plaques de métal d égalé 

épailfeur, pofées aux diftances convenables, pour recevoir ces 

pointes. Cette opération ayant été répétée juiqua ce qu’on le 

fût bien afiuré du point où tomboit le compas après le dix- 

fëptième intervalle parcouru, la difiance comprilê entre les 

deux points extrêmes des dix-lêpt intervalles, déterminoit la 

la longueur précifedu rayon du Secteur, & on mettoit à part 

le compas d'arrêt ouvert de la 17e partie de cette longueur ; 

alors on élevoit la règle verticalement contre un mur, & avec 

un compas à verge de douze pieds, d’un bois léger & bien 

fèc, 011 prenoit exactement entre les deux pointes de ce compas 
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«dans cette fituation verticale, ia dillance des deux points 

extrêmes marqués lur la règle. Tout cela, vû la hauteur de 

i’inllrument, qui étoit de douze pieds, exigeoit, comme on 

voit, i appareil d’une échelle allez haute, & le concours de 

deux perlonnes intelligentes. La mefure du rayon étant bien 

prilé fur la règle entre les deux pointes du compas à verge, 

dont l’une pouvoit recevoir un mouvement très - doux par le 

moyen d’une vis, un des deux opérants tranlportoit ce compas 

îoûjours dans la même fituation verticale, & poloit une de 

lès pointes fur le centre du Secteur tout monté, en foûte- 

nant le compas ; tandis que le fécond promenoit légèrement 

l’autre pointe fur le limbe, & traçoit un arc de cercle. Enfin 

on limitoit cet arc par deux points, qu’on marquoit à égale 

ditlance de part & d’autre du rayon avec l’ouverture du compas 

d’arrêt, laquelle étoit reliée en dépôt exprès pour cela. 

Tout ceci étant bien exécuté, il elï évident que fi l’on place 

le Seéleur dans le plan du Méridien, & fi on l’incline en 

forte que le fil-à-plomb tombe fur un des points extrêmes de 

l’arc tracé, que je lùppolé ici de 3d 22' 1 5", la lunette lé 

trouvera dirigée à id 4*' 7" j- du zénith; c’ell-à-dire, à une 

dillance égale à la moitié de l’arc ; & que par conlequent l’étoile 

pafiéra dans la lunette, & ne paroîtra éloignée du fil hori¬ 

zontal que de la petite quantité dont là dillance au zénith léra 

ou plus petite ou plus grande que la moitié de l’arc tracé: 

quantité qui dans l’un & dans l’autre cas peut lé mefurer exac¬ 

tement par le Micromètre. 

J’ai fuppofé, pour plus de fimplicité, que l’axe optique de la 

lunette répondoit précilement au milieu de l’arc ; mais cette 

circonftance n’ell pas nécefiàire, pourvu qu’on retourne i’inP 
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trament, comme nous lavons toüjours pratiqué : car alors 

ïa diftance au zénith eft autant augmentée dans une des iitua- 

tions du Seéteur, quelle elt diminuée dans l’autre; & la moitié 

de la Somme des deux diltances eft la vraie. 

Nous avons quelquefois oblervé la diftance de la même 

étoile au zénith fur deux differens arcs, tracés par la méthode 

précédente; ce qui faifoit l’effet de deux inftrumens differens. 

A Targui, par exemple, nous obfèrvâmes les premiers jours 

avec un arc de 3 d 1 1 ' 5 " ÿ, dont la corde étoit à peu près la 

dix-huitième partie du rayon, & qui avoit été tracé par 

M. Bouguer d’abord en arrivant, avant que de s’être bien aftiiré 

de la latitude du lieu. Pour faire paffer l’étoile plus près du 

centre de la lunette, nous traçâmes depuis un nouvel arc de 

3d 22' 1 5", dont la corde étoit exactement la dix-feptième 

partie du rayon. 

C’eft ainfi qu’en traçant à chaque différente diftance au zénith 

que nous obfèrvions, un nouvel arc dont la corde étoit fous- 

multiple du rayon, nous avons fuppléé par un moyen fort 

fimple, au défaut d’un infiniment aufft parfait que le Secfeur de 

M. Craham, duquel les Académiciens, qui ont fait le voyage 

de Lapponie, ont eu l’avantage de fè fervir. D’ailleurs, la 

divifton en degrés & minutes, dans laquelle la probabilité 

des erreurs croît à proportion de la difficulté, & du nombre 

des opérations, nous étoit inutile. Nous 11’avions befôin que 

d’un fèul arc à chaque fois, & notre manière de le tracer 

portait avec elle fà vérification. J’ignore fi ce moyen de fè 

fervir d’une partie aliquoie du rayon, pour tenir lieu de gra¬ 

duation fur un infiniment, a été pratiquée en d’autres occa- 

fions. C’eft à M.GoBin que jeu ai ouï parler le premier, avant 

notre 
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notre départ de France. M. Cajfini de Thury l’a auffi propofoe en 

17 3 6. L’ufàge de cette méthode fomble d’abord borné à la 

meftire des arcs dont les cordes font fous-multiples du rayon ; 

mais il peut s’étendre beaucoup plus loin à l’aide du Micro¬ 

mètre , dont l’application aux inftrumens agronomiques eft due 

à M. le Chevalier de Louville, & eft, fans contredit, une des 

plus utiles inventions de l’Aftronomie moderne. 

ARTICLE Y. 

Des différentes obfervations ajlronomïques faites dans 

la Province de Quito pour déterminer l’amplitude 

de l’arc du Méridien. 

Je ne rappellerai point ici I’hiftoire de nos obforvations agro¬ 

nomiques , deflinées à conclurre l’amplitude de l’arc du Méri¬ 

dien , ni les motifs qui nous ont engagés à les répéter à di- 

verfos reprifos, en différais temps, & en différais lieux. Je les 

ai foffifâmment expliqués dans l'Introduction hiftorique, qui 

eft à la tête de cet ouvrage. 

Je ne deftine cet article qu’à expofor l’ordre, le temps & 

le lieu de ce grand nombre d’obfervations dont je donnerai 

le détail, le rélultat & la critique dans les articles foivans. Je 

ne fais ici que les mettre fommairement fous les yeux du Lec¬ 

teur , pour prévenir les équivoques, & la confufion que la 

multiplicité de ces obforvations pourrait occafionner. 

Premières obfervations a Quito en 7777, 

L’étoile g dOrion, qui netoit éloignée du zénith de Quito 

que de id 10', nous ayant paru propre à vérifier l’erreur de 

S 
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îa pofition de la lunette de notre Seéleur, après i’oblêrvation 

des deux folliices de Décembre 1736 & Juin 1737 , nous 

obfervâmes, M. Go Ain, M. Bouguer & moi, en Janvier & 

Juillet 1737» la dilïance de cette étoile au zénith. Nous 

n’avions pas alors pour but de faire fervir ces oblervations 

à la détermination de l’amplitude de l’arc du Méridien ; cepen¬ 

dant comme elles peuvent être employées à cet ulàge, je crois 

devoir les rapporter ainfi que les autres. Quant à leur détail, je 

n’en ferai qu’un article avec les autres oblervations faites à 

Quito en 1740, 1741 & 1742. 

Premier es obfervaticms au Sud de la Méridienne , 

à Tarqui, en 1733. 

Nous commentâmes le 1 8 Octobre 1735) llos Premières 

oblervations pour l’amplitude de l’arc du Méridien, au Sud de 

la Méridienne, à Tarqui, cinq lieues au delà de Cuenca, par 

3d 5 ' de latitude aultrale : elles durèrent julqu’au 1 3 Janvier 

1740. Dans cet intervalle de temps, nous fîmes trois Suites 

d oblervations indépendantes l’une de l’autre. J’entends ici par 

Suite, un nombre luivi d’oblèrvations delà même étoile, faites 

dans les deux fîtuations du Seéteur , dirigé alternativement au 

Nord & au Sud ; & j’appelle Suites indépendantes, celles qui 

font diltinguées l’une de l’autre, par quelque changement p 

ou fait ou lûrvenu à l’infîrliment, dans l’intervalle des deux 

Suites; loit en démontant le Seéteur, loit en traçant un nouvel 

arc, loit en changeant la fituation de la lunette, ou celle de 

l’objeéiif. 

Outre I etoile g d'Orion, nous oblèrvâmes alors & ordinaire¬ 

ment depuis, deux autres étoiles, Q d’Antinous, & a, du Verfeau; 
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mais comme g d’Or ion eft celle que nous avons fuivie le plus 

conftaniment, que c’elt celle dont nous avons un plus grand 

nombre d’obfêrvations, & ia leu le qui nous en ait fourni 

aux deux extrémités de l’arc de correlpondantes & fimulta- 

nées, dont nous fommes convenus de déduire la valeur du 

degré du Méridien; je ne donnerai le détail que de celles de 

cette étoile. 

Premières obfervations au Nord de la Méridienne, 

à Cotchefqui, en 17-4.0. 

De Tarquï nous pafîames, M. Bougiier & moi, à l’extré¬ 

mité aultrale de la Méridienne, en un lieu appelé Cotchef 

qui. Nous commençâmes à y obferver le 19 Février 1740, 

& nous cefîames le 2 5 Avril fui van t. 

Secondes obfervations a Quito en 1740 & 1741* 

M. Bougiier fit remonter à Quito le même Secteur qui 

nous avoit fèrvi aux deux extrémités de l’arc du Méridien , 

&. obferva en Ion particulier à Quito, la diftance de la même 

étoile, ou des trois étoiles au zénith , au mois de Sept. 1740. 

II recommença &. termina une nouvelle Suite d’oblèrva- 

tions au mois d’Oélobre fuivant; je n’ai eu communication 

que du réfultat de cette Suite, non plus que de celui de la 

précédente. 

J’obfervai auffi en mon particulier dans le même lieu, après 

avoir remelùré l’arc & fa corde, la diftance de l'étoile g d’0~ 

rion au zénith, au mois de Novembre, & julqu’au 30 Dé¬ 

cembre de la même année. Je ne pus apercevoir les deux 

autres étoiles, qui palfoient de jour : les mauvais temps, les 

Sij 
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pluies , & d’autres obftacles traverfèrent beaucoup cette obfer- 

vation, qui ne fut pas même terminée. 

Le 3 o Décembre, M. Bouguer changea la lunette de lon¬ 

gueur , pour i’accommoder à la vue, & recommença une nou¬ 

velle Suite d’oblèrvations qui dura julqu’au 2 Février 1741. 

Il s’en faut 14215 minutes que Quito ne loit à l’extré¬ 

mité lèptentrionale de l’arc du Méridien dont nous avons 

mefuré la longueur ; mais la diftance entre le Parallèle de la 

latitude de Quito, & celui de Cotchefqui, terme nord de notre 

Méridienne, étant connue en toiles, les oblèrvations de Quito 

peuvent être rapportées à celles qui ont été faites au Nord de 

la Méridienne. 

Je ne mets point en ligne de compte les oblèrvations que 

je fis à Quito, pendant une grande partie de l’année 1741, des 

trois mêmes étoiles, & de plufieurs autres, avec une lunette 

fixe de 1 5 pieds. Le but de ces oblèrvations étoit lèulement 

d’examiner les changemens de diftance au zénith, & non les 

diftances ablolues, que je n’eufiè pu conclurre qu’en retournant 

la lunette : ce qui netoit pas poftible dans le casprélènt, puifi 

quelle étoit fceilée dans un mur avec deux bras de fer. 

Secondes obfervations au Sud de la Méridienne, 

à Tarqui, en 77^/. 

Pendant que j’obfervois à Quito les variations apparentes de 

ces étoiles, fuivant nos conventions, M. Bouguer retourna 

Tarqui au mois de Février 1741, & y fit, à différentes re* 

prilès, un grand nombre d’oblèrvations de leurs diftances au 

zénith : elles compolènt cinq Suites différentes. Il commença 

le 5 Mars, & finit d’obferver le 4 Décembre 1741. 
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Troijîèmes dernières obfervallons à Quito en 1742. 

Je me préparai à ia répétition que j’allois faire, après 

M. Bouguer, à Tarqui, au Sud de ia Méridienne, de nos 

anciennes obfervations de 1739, par celles que je fis à Quito 

en 1742, avant mon départ pour Tarqui, de nos trois étoiles, 

depuis le 5 Mai julqu’au 3 1 Juillet, g d’Orion pafioit au Méri¬ 

dien en plein jour; je ne perdis cette étoile de vue, que lorfi 

quelle paflà à une heure & demie après midi, & je la revis à 

dix heures & demie du matin, quand elle eut devancé le Soleil. 

Je 11e ceflài d’oblèrver que lorlqu’il me fallut démonter le 

Secteur pour l’envoyer à Tarqui. 

Troisièmes dernières obfervations au Sud de la Méri¬ 

dienne , à Tarqui , en 1742 ér 174-3, correfon¬ 

dantes à celles de Cotchefqui, ir fimultanées. 

Je me rendis à Tarqui à la fin de Septembre 1742. Ce 

ne fut qu’à la fin de Novembre que je pus commencer à y 

obferver utilement ; je continuai mes obfervations julques en 

Mars & Avril 1743. 

Secondes èr dernières obfervations au Nord de la Méri¬ 

dienne , à Cotchefqui, en 1742 ér 1743, corref- 

qiondantes à celles de Tarqui, & fimultanées. 

Pendant que j’obfervois feul à Tarqui en 1742, M. Bou¬ 

guer répétoit au Nord de la Méridienne, avec un nouveau 

Secteur, les obfervations que nous y avions faites enfemble 

en 1740 avec celui qui me fer voit actuellement à Tarqui 

M. Bouguer avoit commencé à obferver à Cotchefqui dès le 

mois d’Août 1742, &, il finit au mois de Janvier 1743 ? 

Siij 
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Dans cet intervalle de temps, nous eûmes plufieurs obferva- 

tions correfpondantes de la même étoile, faites les mêmes 

nuits «St à la même heure aux deux extrémités de l’arc. 

Ce fera uniquement de ces dernières oblèrvations, faites 

dans le même temps aux deux bouts de la Méridienne, que 

je tirerai, comme nous en femmes convenus, M. Bouguer 

<St moi, la valeur du degré du Méridien ; mais ce ne fera 

qu’après avoir examiné le degré de confiance que mérite cha¬ 

cune de nos diverfes Suites d’obfervations, «St avoir expofë les 

raifons que nous avons eues de rejeter les anciennes, faites 

fiicceffivement aux deux extrémités de l’arc ( fur - tout celles 

de Tarqui de 1739) pour nous en tenir aux oblèrvations 

fimultanées de 1742 & 1743. Je ferai voir auffi que toutes 

les autres, à l’exception de celles de Tarqui en 1739, ne 

diffèrent guère dans leur réfultat, de celui des oblèrvations 

fimultanées, qui méritent la préférence à tous égards. 

Pour mettre le Lecteur à portée de comparer facilement 

nos diverfes oblèrvations , j’en donnerai autant de Tables, que 

nous avons fait d’obfervations différentes ; «Se je réduirai cha¬ 

cune en particulier au temps des oblèrvations fimultanées, en 

prenant pour leur époque le premier Janvier 1743* 

Cette réduction fervira à frire mieux juger de la juftefîè 

des oblèrvations, par leur plus ou moins de conformité. O11 

verra, par exemple, que telle obfervation qui paroilfoit dif¬ 

férer de 8 fécondes d’une autre de la même Suite, «St frite 

deux mois auparavant, en diffère à peine d’une fécondé après 

la réduction ; & réciproquement, que celles qui paroiffeient 

le mieux s’accorder, font quelquefois celles qui, réduites à fa 

même époque, diffèrent le plus entr’elfes. 
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J’emploie pour cette réduction trois équations différentes. 

La première, polir corriger le changement que caulè dans 

la hauteur de l'étoile, la préceffion des Equinoxes, qui eh 

l’effet de la révolution de l’axe de la Terre autour des Pôles 

de l’Ecliptique. Cette équation eh connue depuis plufieurs 

fiècles , & tous les Afhonomes font d’accord, à très-peu près, 

fur là quantité; for-tout pour de courts intervalles de temps: 

je l’ai foppofée d’un degré en 7 2 ans. 

La lèconde équation, qui eh: celle qu’exige l’aberration de 

la lumière, eh due aux obfervations délicates, & aux fobtiles 

recherches de M. Bradky, dont l’ingénieufo théorie , expofée 

dans les Tranlàclions philofophiques , ann. 1728, n.° 406, 

traitée par M. Manfredi dans les Commentaires de l’Inhitut de 

Boulogne en 173 o, & étendue par M. Claimut dans les Mé¬ 

moires de l’Académie de 1737, eh aujourd’hui adoptée par 

tous les Ahronomes. 

La troifième équation eh celle qui réfulte de la nutation 

de l’axe de la Terre ; c’eh encore une découverte de M. Brad- 

ley, mais plus récente que la précédente. L’une & l’autre ont 

été également confirmées par les oblêrvations de M. le Mou¬ 

iller, faites avec le Secteur de M. Graliam, & rapportées dans 

les Mémoires de l’Académie de 174 5. On peut voir i’ex- 

pôle de cette nouvelle théorie dans l’extrait du Mémoire 

de M. Bradley par M. l’Abbé de la Caille, publié dans les 

Mémoires de Trévoux du mois d’Oélobre 1748. 

En réduifant, comme je l’ai fait, toutes les oblêrvations 

jour par jour, je ne laiUe aucun doute au Leéleur, qui a 

fous les yeux les élémens du calcul, & qui peut les vérifier 

aifément, ainh que les conféquences que j’en tire. 
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La diftance apparente de f'étoile au zénith fè conclud en 

ajoutant au demi-arc, qui a fervi à l’obier vation, la quantité 

moyenne oblèrvée avec le Micromètre, dans les deux fituations 

inverlès du Seéteur. Si cette quantité efl négative, il faut la 

fouftraire du demi-arc, au lieu de l’y ajoûter. 

ARTICLE VI. 

Premières obfer rations à Tarqui, extrémité aufrale de 

la Méridienne, en Novembre & Décembre 173 c), 

& Janvier 17J-0. 

Je ne puis rendre un compte plus exact de nos premières 

oblèrvations à Tarqui, ni mettre dans un plus grand jour 

les attentions avec lelquelles nous procédâmes dès ce premier 

travail, qu’en donnant ici la copie du procès verbal même 

que M. Bougucr dreifa de ces oblèrvations, & qu’il fit certifier 

par un Notaire àCuenca, auffi-tôt quelles furent terminées, au 

mois de Janvier 1740. On en jugera mieux combien de 

lêmblables opérations lont délicates, & combien il elt diffi¬ 

cile, en pareil cas, d’éviter l’erreur ; puilque, malgré toutes nos 

précautions, nous ne pûmes nous en garantir dans ce premier 

efîâi. 

Procès verbal des obfervationsfaites à Tarqui en 1737 

C’eft M. Bougner qui parie. 

« Nous trouvant obligés, M. de la Condamine & moi, de 

» faire à part les oblèrvations aftronomiques, qui doivent ap- 

» prendre en parties de la circonférence de la Terre, la valeur 

de l’arc du Méridien, dont nous avons déjà mefuré la valeur 

en 
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en toi (es; nous nous déterminâmes à faire la première de ces « 

obfervations dans une mailon de campagne appartenante à « 

N... fituée dans un des enfoncemens de la « 

plaine de Tarqui, dans laquelle nous avons mefuré la Baie « 

dont nous avons déjà communiqué la longueur aéiuelle, de « 

même que la fituation, à M. Godïn, en lui failànt part des « 

angles de tous les Triangles qui lêrvent à la lier avec les « 

autres Bâtions de la Méridienne. L’endroit de cette mailon, « 

que nous avons choifi, efl éloigné de notre Baie de cinq « 

cens trente toiles & demie du côté de l’orient, lui* une per- « 

pendiculaire qui rencontre la Baie à treize cens cinquante- « 

trois toiles de Ion extrémité auflrale. Cet endroit efl une Salle « 

fermée, dans laquelle nous avons fait faire un retranchement « 

avec des nattes, afin d’être encore plus dilpenles de mettre « 

un garde-filet au fii-à-plomb , ou défaire delcendre, comme « 

nous le fiifions quelquefois à Quito à l’obiervation de l’obli- « 

quité de l’Ecliptique, le plomb dans un valè plein d’eau. « 

L’inftrument, qui eB formé de diverlês règles de fer, & « 

qui a douze pieds de rayon, le trouva entièrement monté « 

dès le commencement d’Oélobre dernier. Nous avions véri- « 

fié, M. de la Condamine & moi, en nous lêrvant de toute la « 

longueur de notre Baie, la valeur des parties du Micromètre, « 

que j’avois déjà examinée en particulier, en comparant le jeu « 

de ce Micromètre avec la longueur d’environ onze pieds « 

onze pouces du foyer de i’objeclif. Nous avions dilpole la « 

lunette parallèlement au rayon, en i’ajuftant fur un objet éloi- « 

gné, auquel on viloit par le limbe & par le centre ; nous <c 

nous étions aufii afîurés que les foies du Micromètre étoient « 

perpendiculaires au limbe ; puilqu’elles convenoient avec un « 

T 
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» fil-à-plomb lufpendu à une affèz grande diftance, pendant 

"X» que i’inftrument étoit couché, & le limbe mis de niveau. 

» Enfin nous avions marqué avec le plus grand foin, &: en 

53 prenant pour corde la dix-huitième partie du rayon , avec une 

33 petite fraction que nous difcutâmes forupuleufoment, un arc 

33 de 3 e1 il' 1 ÿ", vers le milieu duquel répondoitla lunette; & 

>3 nous avions outre cela une Pendule déjà réglée par des hau- 

33 teurs correfpondantes que chacun de nous avoit prifos, & que 

33 M. Vcrguin a enfuite principalement continué de prendre. 

33 Ainfi tout ce qui dépendoit de nous étoit entièrement difi- 

».pofë, & il ne nous manquoit plus qu’un ciel favorable pour 

33 i’obforvation. 

3j Diverfos confidérations, qu’il eft inutile de rapporter ici, 

33 nous avoient invité à nous fervir de l’étoile de la féconde 

33 grandeur, qui eft au milieu de la ceinture d’Orion, & que 

33 Bayer a défignée par g. Mais le temps, qui de jour ne nous 

33 accordoit qu’à peine quelques hauteurs pour régler la Pen- 

>» dule, nons étoit encore plus contraire de nuit ; & pendant 

33 plus d’un mois, nous n’avons fait autre chofe que reconnoître 

33 les changemens qu’il fa doit faire à la diredion de îinfiniment, & 

33 nous affurer enfuite, qu’il étoit exactement dans le plan du Mé- 

33 ridien. Nous remarquâmes auffi quelque défaut de folidité dans 

33 le Micromètre, à quoi il nous fallut remédier; ce qui nous fit 

33 perdre quelques obférvations dont nous étions contens. 

>3 Nous dirigeâmes l’infirument par le moyen d’une Méri- 

33 etienne, tracée avec exactitude, & indiquée par un afièmblage 

33 de cheveux , long de plus de dix-huit pieds, & tendu, quand 

33 nous l’avons voulu, d’un côte de l’obfervatoire à l’autre for 

33 deux petits crampons attachés aux murailles oppofees : cette 

/ 
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précaution nous a valu la facilité d’examiner chaque jour fi « 

le limbe , qui a environ 2, 5 pouces de longueur, étoit exac- « 

tement parallèle à la Méridienne, en mefùrant fcrupuleufe- « 

ment la diftance de l’un à l’autre avec une échelle divifée en « 

très-petites parties ; & nous avons pû, lorfque nous avons « 

tourné & retourné l’infirument, le remettre infailliblement « 

dans la même direction à moins d’une demi - minute près. « 

J’avois auffi reconnu le 27 Sc le d’Oéfobre, en comparant « 

par la Trigonométrie fphérique, l’inflant auquel j’avois obfervé « 

du côté de l’orient des hauteurs de ô d’Antinous & de g « 

(XOrion, avec l’inflant que ces étoiles pafîèrent par le fil ver- « 

lical de la lunette, que ces paffages fê firent au temps même « 

de la médiation ; & M. de la Condam'we trouva la même choie « 

par des hauteurs correlpondantes, qu’il réuffit à obtenir la « 

nuit du 1 o au 1 1 Novembre. « 

L’étoile que nous avions choifie étant éloignée du zénith te 

de notre oblèrvatoire de Tarqui vers le Septentrion, d’envi- « 

ron 1 degré 40minutes, notre manière d’opérer devant nous « 

fournir immédiatement le double de cette diflance, l’arc de « 

3d 1 T 1 j" fê trouvoit trop petit. Le Micromètre nous a fourni « 

le furplus de chaque côté pendant que nous avons fait tomber « 

fucceffivement le fil - à - plomb fur les deux termes de l’arc. « 

Voici ces excès tels que nous les avons obtenus, M. de la « 

Condamine & moi : nous étions convenus d’oblêrver alterna- « 

tivement, & nous avons cependant prelque toujours eu le « 

loifir de regarder l’un & l’autre dans la lunette à chaque ob- « 

fèrvation. » 

T ij 
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Premières obfërvations de la diflance de l’étoile g üTOrion au 

lénith de ïobjervatoire de Tarqui, faites par le moyen 

d’un arc de y>d i /' i'f. 

Le limbe de ! infiniment étant tourné vers l’orient. 

Le 12 Novembre 1739.1055 parties microm. additives. 

Le 13 Nov.,....1054. 

Le limbe étant tourné vers l’occident, & l’infirument calé fiur l’autre 
terme de l’arc. 

ï 

Le t 5 Novembre.318 parties additives. 

Le 1 9 Nov. 314 

Le 27 Nov.,.318 

« Selon ces obfërvations, l’arc marqué fur le limbe étoit 

2» trop petit d’un peu plus de 1371 parties du Micromètre, 

» qui valent 10' 1 & par conféquent la diflance ^apparente 

« de l'étoile g d’Orion au zénith, étoit au mois de Novembre 

« dernier, de id 40' 3 1". 

» Cette détermination étant achevée, nous voulûmes poullêr 

» la certitude plus loin, & que les quantités fournies par le 

3> Micromètre devinrent fouflraélives, d’additives qu’elles étoient, 

» ou que la lunette fût pointée au deftous de letoile, au lieu 

33 d’être pointée en deffus; afin que les nouvelles obfërvations 

33 fulfent abfolument indépendantes des premières. Nous mar- 

quâmes pour cela fur le limbe un intervalle, dont la corde 

» étant exactement la dix-lèptième partie du rayon, étoit de 

» 3d 22' ï f. Cet arc étant trop grand, & les quantités que 

» devoit fournir le Micromètre, négatives, les petites erreurs, 

s’il y en avoit, & qui pouvoient venir, ou du Micromètre, 

23 ou de la difpofition de la lunette, dévoient nécefîàirement 

=>3 le trouver en fèns contraires, 6c le manifefier par confequent 

» mieux. Nous craignions, en opérant trop lèrvilement de la 
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même manière, de faire naître dans nos réfùltats une confor- « 

mité qui nous trompât; au lieu que nous nétions pas fâchés, « 

& nous nous ie proposons même, d’y apercevoir, s’il le « 

falloit, des différences qui pûfîènt nous inftruire. « 

Secondes obfervallons, faites par le moyen d’un arc 

de 22' 1 y". 

Le limbe de l’inprument étant tourné vers l’occident. 

Le 8 Décembre 1739.65 \ parties microm. négatives. 

Le 9.*.65 | 
Le 12.64! 

Le limbe étant tourné vers l’orient, l? l’infirment calé fur l’autre 

extrémité de l’arc. 

Le r 3 Décembre matin.72 parties microm. négatives» 
Le 1 3 Décembre foir.72 

Le limbe retourné vers l’occident. 

Le 14 Décembre.70 parties microm. négatives» 

Ces fécondes obférvations nous apprennent que ie nouvel « 

arc étoit trop grand de 1 3 8 parties du Micromètre, qui va- « 

lent i' fi1, & que ia diftance de ietoiie au zénith eff de id « 

40' 3 y" ; & fi on prend le milieu entre les deux réfultats pré- « 

cédens, ii vient 1d 40 ' 34" pour ia diftance apparente dont « 

il s’agit. ce 

Mais cette différence de 6 fécondes, qui fé trouve dans « 

nos deux conclufions, & dont une partie doit être attrihue'e à « 

des erreurs qui ne font erreurs que parce que nous n’en favons pas « 

pre'dfément la caufe, peut venir auffi un peu de quelque parai- « 

iaxe que nous avons remarqué dans ies fris du Micromètre; « 

& qui nous avoit obligé de mettre un diaphragme proche de l’œil. 

Quoique l’incertitude que caufat ce défaut, iorfqu’on prend «- 

T iij 
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» le milieu entre les deux déterminations, ne fût que de 3 ", 

» & qu’il n’en tombât que le tiers ( une fécondé ) fur la gran- 

» deur du degré terreflre, nous avons cru que nous ne devions 

« pas, dans une circonfiance fi importante, négliger de le cor- 

» riger, puifque nous le connoiflions. Le quinze Décembre, en 

» touchant feulement au porte-objeélif, j’accourcis la lunette 

*> d’environ une ligne ; & i’obfervation faite le lendemain m’ayant 

» appris, par une moindre parallaxe qu’avoient encore les fils, 

» mais en fens contraire, que j’avois produit un trop grand 

» accourcifièment, je travaillai le 17 à en détruire une partie : la 

» lunette, de cette ferte, 11’a pas été racourcie d’une ligne, & 

» ce changement n’a pû en apporter aucun de fenfible dans la 

» valeur des parties du Micromètre, comme il efl facile de 

» s’en convaincre, fer-tout à 1 egard de la petite quantité que 

» nous avions à meferer. Mais feit qu’en touchant à la lunette, 

m je lui euffe donné quelque facilité à fe déranger, ou feit que 

» i’infirument eût reçu quelque coup entre les obfervations s 

5» nous avons enfeite eu le chagrin de ne pas profiter de plu- 

» fieurs belles nuits qu’il a fait pendant le refie du mois de 

s> Décembre. Il feroit inutile de faire ici le détail de tous les 

»> accidens qui nous fent arrivés. C’eft principalement dans cette 

» rencontre que nous avons éprouvé combien étoit prudente 

» la réfclution que nous avions prife des les commencemens, 

» de faire des obfervations indépendantes les unes des autres, 

» pour voir fi elles donnoient le même réfeltat ; de changer 

5> même letat de l’infirument, & de le tourner piufieurs fois 

» dans le cours des obfervations. Cette attention, qui devient 

5> plus néceflàire à mefere que l’infirument efi plus grand, & 

» qu’il efi formé d’un plus grand nombre de pièces, devoit 
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nous apprendre fi le nôtre, qui a une brifure au milieu du « 

rayon, & dont les deux parties font jointes par plufieurs vis « 

& plufieurs clavettes, fouffioit quelque dérangement, malgré « 

ce que nous avions fait pour le rendre folide, & les précau- « 

lions prelque foperfiitieufes avec lelquelles nous le touchions. « 

Enfin après 1 avoir examiné une dernière fois depuis le haut et 

julqu’au bas le 25) Décembre, & nos foupçons ne pouvant « 

tomber que fur la lunette, quoiqu’elle fût arrêtée en trois en- « 

droits, nous lui fîmes diverfos ligatures avec du fil de fer allez « 

fort; ce qui nous a valu les obfervations fuivantes. « 

Troifièmes obfervations, faites par le moyen de l'arc 

de jd 22' 1 y" 

Le limbe vers l’occident. 

Le 30 Décembre 1739.75 1 parties microm. négatives. 

Le limbe tourné vers l’orient. 

Le 2 Janvier 174.0.83 parties microm. négatives. 

Le limbe retourné vers l’occident. 

Le 6 Janvier 174.0.60 parties négatives. 

Le 9 Janv.. ..62 

Il foit de ces obfervations, que l’arc de 3 d 22' 15" efi « 

trop grand de 149 parties, qui valent 1' 5"; & la difiance « 

de l’étoile au zénith efi donc de 1d 40" 3 5". Cette troifième ce 

détermination tient le milieu entre les deux, id 40' 3 i"& « 

id 40' 37", que nous avions déjà trouvées en même temps « 

quelle efi plus voifine de la fécondé : aulfi regardions-nous les 

deux premières comme deux elpèces de limites; nous 11e « 

doutions pas que fi l’une péchoit en excès, l’autre ne le fît „ 

en défaut, & nous devions, outre cela, ajouter plus de foi « 
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» à ia fécondé, puifque ie Micromètre n’eft jamais plus exaél 

» que iorfqu’il mefure de plus petites quantités. Enfin on peut 

s> maintenant, fins que cela apporte guère plus d’une demi-fè- 

» conde de différence fur la grandeur du degré terreflre, prendre 

» le milieu entre les trois rélultats, ou le prendre feulement entre 

» les deux dernièrs. Ce fécond parti nous paroiflant préférable, 

» nous nous arrêtons à 1d 40' 36" pour la diflance apparente dont 

» Eétoile g d'Orion eft éloignée du zénith de notre obfervatoire de 

» Tarqui, du côté du Septentrion, à la fin de 173 9; 8c ajoutant 

» une féconde pour la réfraction, il nous vient 1d 40' 3 7" pour 

la diftance vraie. Fa i t à Tarqui, le dix Janvier mil lèpt cens 

quarante. Signé B ou gu e r»; 8c enfuite efl écrit : 

» Je certifie la vérité des faits contenus dans le rapport pré- 

« cèdent. Je n’ai pû affilier à quelques-unes des opérations pré- 

5> paratoires, dont il efl fait mention au commencement de 

» cet écrit ; mais j’en ai eu connoiflance dans 1e temps, 8c de 

» plus, j’ai remefuré le 8 Octobre dernier la valeur du premier 

» arc, tracé en mon abfénce, de 3d 1 f 1 ", en comparant la 

» corde à la longueur du rayon, 8c. nos mefures fê font accor- 

» dées dans la demi-féconde. Nous répétâmes encore cette véri- 

» fïcation enfémble avant que de marquer le nouvel arc, dix- 

» féptième partie du rayon, dont nous nous fournies férvis dans 

„ nos deux dernières Suites d’obfervations. La nuit du 1 o au 1 1 

„ Novembre, j’eus plufieurs hauteurs correfpondantes de l’étoile 

» g S O non, qui nous affurèrent quelle paffoit par le fil vertical 

„ de 1a lunette à une fécondé près de l’heure vraie de fi média- 

M tion : 1e refie a été fait enfémble, & de concert, à Tarqui, 

>, le onze Janvier 1740. La fanté de M. Bouguer l’ayant obligé 

« de prefîèr fon départ, & nos obférvations étant ainfi terminées, 

j’ai 



degrés du Méridien. E37 

j’ai fouhaité d’avoir, avant que de démonter l’inflrument, en- 

core une diflance de ietoile e d’Orion aii zénith, en retournant « 

le limbe une féconde fois du côté de l’orient, pour fervir de « 

confirmation à celle du 2 Janvier, la feule que nous avions dans « 

cette fituation du limbe pendant le cours de nos troif lèmes obfèr- « 

vations. Le 1 3 Janvier au foir, aidé de M. Verguin, j’obférvai « 

la diflance au zénith de la même étoile e, de p 5 parties du Mi- « 

cromètre négatives, au lieu de 8 3 que nous avions trouvées le 2 « 

Janvier. En prenant le milieu de cette dernière obfêrvation, « 

dont j’ai été content, & de celle du 2 Janv. dont nous le fûmes « 

auffi, 8c qui diffèrent entr’elles de cinq fécondes, la diflance de « 

l’étoile au zénith, tirée de nos troifièmes obférvations, fé trou- « 

vera diminuée d’une féconde un quart. Cette diflance fera, à un «« 

quart de féconde près, moyenne entre celle qui réfùlte de nos « 

premières & fécondes obférvations, & elle ne changera le réfui- « 

tat ci-deflus adopté, que d’environ une demi-féconde. Avant « 

que de démonter i’inflrument, nous avons repris, M. Verguin « 

& moi, la mefure du rayon, 8c celle de la corde de l’arc, que *« 

nous avions trouvée être exactement la dix-féptième partie du « 

rayon: cette corde, prifé avec l’ouverture d’un compas à arc « 

à plufieurs reprifés, & portée dix - fépt fois d’un bout à l’autre « 

du rayon , excédoit à la dernière fois le rayon de-~ de ligne, « 

ou les j d’une partie égale de mon compas de proportion. Fait « 

à Tarqih, le 1 5 J.er matin 1740. Signé LA Co N DAM IN e; « 

& plus bas ejî encore écrit: « 

Jefouffigné, certifie la vérité de tous les faits rapportés ci- « 

defîiis, tant pour avoir affidé à tout, que pour y avoir aidé. J’ai « 

auffi eu le loifir de regarder à la lunette dans prefque toutes « 

les obférvations, 8c j’ai vû l’étoile fuivre le fil du Micromètre. « 

Fait à Tarqui, le 15 J.er 1740. Signé Verguin.» ' 

•
 e
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ARTICLE VIL 

Table d’obfervatio'ns de l’Etoile g d!Ori on, 

Faites en commun à Tarqui en 1733, réduites au premier Janvier 1743. 

Première Suite d’obfervations, faites par le moyen d’un Arc de f 1 i' i",2, dont la corde étoit de f 
plus grande que la / 8e partie du rayon. 

Quantitfs 
E'quations pour la 

Réduction 

obfervées avec Prcceffion Aberration Nutation au 1 Janvier 

ie Micromètre des de fa <îe f’Axe 1 743- Lquinoxes Lumière. terrellie. 

4- 7'42">5 4- 9">9 —■ d",9 4- 8",7 4- 7' 54",2 1 
-J- 7 42, 1 4- 9, 9 —— 6, 8 4~ 8,7 7 53. 9! 

4-2 19, 4 4- 9> 9 — 6, d 4- 8, 7 4- 2 31. 4Î 
4-2 17, 7 -4- 9, 9 — 6, 1 4- 8, 7 4-2 30, 2, 

-t- 2 19, 4 4- 9, 8 — 5. 1 -h 8, 7 ■*h 2 32. 8* 

Situation 

du 

Seèteur. 

Date 

des 

Obfervations. 

2 Nov. 1739. 

Quantités 

moyennes. Résultat. 

7' 54">°, 

Double diAance obfervée au Zénith.3d îi'i6 ",7 

Premier Réfultat. DiAance apparente de s d’Orion au Zénith de Tarqui du côté du Nord , 
conclue pour le ir Janvier 174.3.. 1 40 43,3 

Seconde Suite d’obfervations faites avec un Arc de f 22 1 5 ”, dont la corde étoit la 17epartie du rayon. 

Déc. 1739. 

à l’occidcnt. 

à l’orient. 

fN
 

00 rî 1 4- 9 ",6 — 3 “>6 4- 8",5 

— 28,7 4- 9» d — 3. 4 4- 8, 5 

—- 28,3 4- 9, d — 3. 0 4- 8, 5 

— 3°. 7 4- 9> d — 2, 7 4- 8, 5 

— 31,6 4- 9, d — 2, 9 H— 8, 3 

— 31,6 -t- 9. ^ — 2, 9 4~ 8, 5 

o' 14", 2 

Double diAance obfervée au Zénith.f 2 i' 44",^, 

Second Réfultat. DiAance apparente de £ d’Orion au Zénith de Tarqui du côté du Nord , 
conclue pour le ir Janvier 1743.1 40 52,3 

Troifeme Suite d’obfervations avec le même Arc, apres avoir changé la fituation de l’Objeâif. 

^30 Déc. 1739- 

àl’occident. 

à l’orient. 

6 Janv. 1740. 

9 

2 Janv. 1740. 

>3 

1 

V
J O
 

H- 9". 5 — 0" 3 4- 8",4 

— 2 d, 3 4- 9» 5 4- 0, 8 -H 8, 4 

— 27, 2 4- 9.4 4-1,2 4- 8, 4 

— 36>4 4- 9, 3 
■ 

4- 0, 1 4- 8, 4 

— 41,7 4~ 9> 4 ■+■ l>7 4- 8, 4 

Arc du Seéteur . 

— > 5 4-1 

— 7.4— °f,°" 
— 8,2^ 

— 1 o> 4< 

— 22. 2 ( 
- O 2 0,3 

od o' 3 o'',7 

Double diAance obfervée au Zénith.3 **2 1*44,"3 

Troifème Réfultat. DiAance apparente de £ d’Orion au Zénith de Tarqui du côté du Nord, 
conclue pour le i1 Janvier 1743 x 40 p; » 
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Remarques fur les obfervations de la Table précédente. 

Dans ia Tabie qui précède, chaque trait horizontal qui 

coupe la colonne des dates des obièrvations, fert à indiquer 

que le Secteur a été retourné dans l’intervalle des deux obfer¬ 

vations feparées par le trait. Le refie de la Table parle a fiez 

aux yeux , & lia pas befoin dexplication. 

O11 voit par cette Table, que les obfervations faites en 

1739 a Teirqui, étant réduites à l’époque du premier Jan¬ 

vier 1743» le premier des trois réfultats diffère des deux fui- 

vans de p"; au lieu que la différence n’eft réputée que de 6" 

dans le procès verbal, qui a été dreffé dans un temps où 

les ioix de l’aberration -de ia lumière nous étaient inconnues. 

On voit auffi que le fécond & le troifième réfultats, qui 

paroiffoient, fîiivantle même procès verbal, différer entr’eux 

de deux ou de trois fécondes, félon qu’on tenoit compte ou 

non de l’obférvation du i 3 Janvier 1740, s’accordent à 

moins d’une féconde, depuis que les équations ont été appli¬ 

quées. 

En général, les équations employées pour la réduction 

de ces obfervations, au premier Janvier 1743, les rappro¬ 

chent de quelques fécondes du réfuitat de nos obièrvations 

fimultanées, à l’époque defquelles je les ai réduites. Mais la 

diffance de l’étoile au zénith, tirée de celles que j’examine ici, 

eft, toute déduétion faite, encore trop grande de 27 à 28 

fécondes par le premier réfuitat, & de 18 par le fécond ; en 

forte que l’erreur moyenne eft de 22 au moins. 

L état d’imperfeétion où étoit alors notre Seèleur ; fâ Ed¬ 

ité à lé déranger quand on le retournoit, de quoi nous nous 

fommes plufieurs fois convaincus depuis; les divers défauts 

V ij 
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que nous y remarquâmes dès-lors, & que j’examinerai plus en 

détail ; ia différence de 9 fécondés entre le premier réfuitat 

& les deux derniers ; celle de 7 fécondes entre f obfèrvation 

du 30 Décembre 1735) ^ ce'^e ^ Janvier 1740, em¬ 

ployées dans le dernier réfuitat : enfin, & plus que tout le 

refie, la diflance de la même étoile au zénith, trouvée conf 

tamment de 2 o & tant de fécondes plus grande par M. Bouguer 

pendant fépt à huit mois en 1741, en obfervant fur différens 

arcs ; & par moi pendant autant de temps en 1742 & 1743, 

avec un nouvel arc & un nouveau rayon, & en prenant les nou¬ 

velles précautions qui féront expliquées; tout cela eff plus que 

fuffifant pour nous affurer que l’erreur eff certainement dans 

les obfervations de 1739. Mais il relie à en démêler la 

fource. Les erreurs, dont il eff permis d’ignorer la caufé, 

doivent varier en plus &. en moins: fi celle dont il s’agit ici 

étoit de cette efpèce, il n’y a nulle vrai-femblance que cette 

erreur eût été confiante pendant le cours de plufieurs mois ; 

£c que trois différentes Suites d’oblérvations, indépendantes 

l’une de l’autre, faites fur différens arcs avec une lunette 

dont l’objeélif a été changé de place, & avec un infiniment 

tourné & retourné plufieurs fois en féns contraire, fé fufiént ac¬ 

cordées à donner une diflance au zénith inégale à la vérité, mais 

toûjours confidérablement moindre quelle ne parût en 1739. 

Le hafard, que je prends ici pour une combinaifon inconnue de 

caufes variables, n’admet point une fi grande uniformité; ou, 

pour parler plus exactement, ce feroit-Ià un cas unique entre 

une infinité de cas très-peu vrai-fémblables. Cependant, puifqu’il 

feroit poffible, on pourrait le fuppofér réel, s’il ne s’agiflôit que 

d’une très-petite quantité; mais 20 fécondes & plus en font 
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une trop confidérable, pour netre que la lomme de ces 

petites erreurs dont les obfèrvateurs les plus attentifs ne 

peuvent quelquefois le garantir. C’efi ce qui m’a engagé à 

examiner fcrupuleufèinent les différentes caulès qui ont pû 

nuire à la jufleffe de ces obfèrvations, & à évaluer les effets 

de ces caufes. Je parle ici de celles qui ne fè préfèntent pas 

au premier coup d’œil, & auxquelles ont fait ordinaire¬ 

ment peu d’attention. Je vais rendre compte de cet examen, 

que je terminerai en propofant ce que je crois le plus vrai- 

fèmblable Sc le plus propre à expliquer pourquoi l’erreur de 

nos premières obfèrvations en 1739,nous av°it fût conffani¬ 

ment trouver la diffance de l'étoile au zénith, plus petite que 

la véritable. 

ARTICLE VIII. 

'Examen des différentes caufes qui peuvent nuire à la 

■jujleffe des obfèrvations. 

Des effets du froid & du chaud fur notre Seâeur. 

J’ai remarqué dans ladefcription du Secteur (art. II), que 

Ion limbe étoit formé d’une règle de cuivre, attachée avec 

des clous de même métal, rivés fur une bande de fer, laquelle 

étoit foûtenue d’une règle de chan pareillement de fer; ainfi, 

quoique la matière propre du limbe fût plus fufceptible de 

dilatation & de condenfation que la bande de fer qui lui fer- 

voit d’appui, ce dernier métal réfiflant à l’effort du cuivre, 

ne lui permettait pas de fè dilater, ni de lè contraéler plus 

que le fer même. On peut donc regarder notre Seéleur, dont 

V iij 
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le limbe ne failoit qu’une très-petite partie, comme s’il étoit 

tout d’une même matière : or on voit que dans ce cas, toutes 

les parties le dilateraient & le condenfèroient proportionnelle¬ 

ment; <Se par conféquent, qu’il ne changerait pas de figure, 

par les alternatives du chaud & du froid. 

Mais quand on fuppolêroit que le limbe de cuivre aurait 

eu la liberté de prendre toute i’extenfion que la chaleur pou- 

voit lui donner, il n’en refléterait encore qu’une très-petite 

variation dans l’arc qui a fervi aux obfervations ; car le rayon 

& les autres parties de l’inftrument, qui font de fer, s’alon- 

geanten même temps que le cuivre, & par la mêmecaufè, 

le changement de figure qui furviendroit à l’inftrument, ne 

ferait caule que par l’excès de la dilatation du cuivre qui forme 

le limbe, fur celle du fer qui lui eft adofie. 

J’ai trouvé par les expériences dont j’ai déjà parlé, que 

l’alongement du fer qui répondoit à une différence de dix 

degrés de chaleur, indiquée par le Thermomètre-de M. de 

Reaumur ( c’eft-à-dire, à une augmentation de la centième 

partie du volume qu’occupe la liqueur lors de la congélation ), 

étoit de o/'»”6 o i 2 fur la longueur d’une toile. 

Si, d’après ces expériences, & en fuppofint que le rapport 

de la dilatation du fer à celle du cuivre eft comme 8 à 1 1, on 

prend la peine de calculer de combien la partie de notre limbe 

de cuivre, qui répondoit à l’arc de 1 degré f, a dû s’alonger 

plus que le fer, & quelle différence cet alongement a dû pro¬ 

duire fur l’amplitude de cet arc ; on trouvera que la différence 

répond à peine à une demi-léconde pour dix degrés de va¬ 

riation dans le Thermomètre : ce qui, comme on voit, n’eft 

qu’une quantité imperceptible. 
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Que fera - ce fi ion fait attention que dans les lieux frais 

& bas, où nous avons toujours fait nos obforvations, & dont 

nous avions foin d’interdire l’accès à l’air extérieur, le Ther¬ 

momètre varioit à peine du tiers de la quantité fuppofoe ? On 

voit bien que quand même on admettroit un plus grand rap¬ 

port entre les dilatations du fer & du cuivre, les variations 

niroient jamais qu’à une petite fraction de fécondé; & par 

confëquent il eft démontré que faction du froid & du chaud 

fur notre Secteur n’a pû caufèr que des changemens fort au 

deffous de ceux que les bornes de nos lèns nous permettent 

d’apercevoir. 

Cette température toûjours à peu près égale de nos obier- 

vatoires, & les précautions que nous avons toûjours eues de 

ne découvrir l’ouverture du toit, qui répondoit à la lunette, 

qu’au moment de i’obforvation, doivent autant nous raiTurer 

fur la crainte du relâchement des foies pofoes au foyer du Micro¬ 

mètre , que fur les effets de la dilatation du limbe par la cha¬ 

leur. D’ailleurs, la fituation du Seéteur approchoit fi fort de 

la verticale, que la projeélion de la courbure, produite par le 

poids des fils relâchés , ne pouvoit jamais différer fenhble- 

ment de la ligne droite. 

ARTICLE IX. 

Suite de l’examen des differentes caufes &c. 

De la flexion de l’Infiniment dans le plan du Limbe. 

«J E confonds ici la flexion de l’inflrument avec celle de la 

lunette, & elles ne doivent pas être diftinguées dans notre 
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Seéteur, non plus que dans celui deM. Graham, qui a lèrvi 

aux obfervations du Nord. Quelque différent que fut le nôtre 

dans la conltruéfion, de celui-ci, ils avoient tous deux cela de 

commun, que la lunette, dans l’un & dans l’autre, étoit pré- 

cifément de la même longueur que le rayon de i’inftrument, 

8c pouvoit être prilè pour le rayon même. Celle de notre 

Secteur étant, comme je l’ai expliqué ( article II), appliquée 

le long de la barre de fer qui formoit le rayon, participoit à 

tous lès mouvemens. C’eff du moins ce que je fuppolè quant 

à prélènt ; & il ne s’agit dans cet article que d’examiner com¬ 

bien la barre de fer , qui formoit le rayon du Secteur, lequel 

étoit adoffe à la lunette, 8c que je ne diffingue pas ici de la 

lunette même, a dû fléchir 8c le courber par Ion propre poids 

pendant nos oblèrvations, 8c de combien cette courbure a 

pû changer l’amplitude de l’arc oblèrvé fur le limbe. 

Je cherche d’abord fi l’erreur qu’a pû cailler cette flexion 

a dû augmenter ou diminuer la diftance apparente de l’étoile 

au zénith. Il s’agit de la flexion dans le plan du limbe, ou dans 

le plan du Méridien , ce qui revient ici au même. 

11 faut remarquer que de la manière dont notre infini¬ 

ment étoit fulpendu, les deux extrémités étoient appuyées, 

l’une fur le colier K de fulpenfion, l’autre fur l’une des vis de 

régie //, n ; 8c par conlequent la convexité de la courbure 

devoit être en deffous, au contraire de ce qui lèroit arrivé ff 

le Seéleur eût été fulpendu par Ion centre de gravité, vers le 

milieu de la longueur de Ion rayon, comme lors de notre 

oblèrvation de l’obliquité de l’Ecliptique en 1736 8c 1737. 

On voit bien que les effets de la courbure doivent être 

totalement oppoles dans ces deux cas. 

La 
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La Figure repréfente le rayon vifueLdirigé à l adre dont on 

obierve la didance au zénith ; & pour éviter la confudon, l’on 

n’y a pas didingué la lunette du rayon CA, fur lequel elle ed ap¬ 

pliquée. Si ce rayon vient à fléchir par Ion propre poids, fuivant 

la courbe CEA; le limbe, ou pluflôt la ligne A B qui le repré¬ 

fente ici, & qui fait un angle droit avec le rayon CA, deviendra 

d autant plus oblique à l’égard du fil-à-plomb CP, que la cour¬ 

bure CEA fera fuppofée plus grande. Cette même ligne fera, 

par exemple , transportée par la flexion du rayon, de A B en 

A b. Le fll-à-plomb coupera donc le limbe du Seéîeur en b, 

à une plus grande didance de A que dans là première dtuation 

A B; & par confequent H marquera un plus grand nombre de 

degrés fur le limbe, quoique l’angle AC B, entre le rayon vifuel 

AC 8c le fil-à-plomb C b, demeure le même. 

Pour ne pas embrouiller la Figure, 011 a aufli feppofe que le 

point A redoit le même après la flexion du rayon. Quoique 

cette flexion doive le rapprocher du point C, c’ed d’une 

quantité qui ne fauroit mériter qu’on y fiflè la moindre atten¬ 

tion , puilqu’elle ne feroit que dede ligne, dans le cas où 

la flèche Z) E de la courbure feroit d’une ligne entière. 

La courbure du rayon, par la nature de la fufpenfion de notre 

Seéleur, devoit donc augmenter la didance apparente au zénith: 

aind la flexibilité de l’indrument, moins folide dans les pre¬ 

mières obfervations qu’il ne l’a été depuis, n’a nullement contri¬ 

bué en 1739 à nous Lire trouver la didance de ietoile au 

zénith de Tarquï moins grande.que la véritable. C’ed une réfle¬ 

xion que je communiquai à M. Bouguer en lui écrivant de 

Tcirqui à Quito en 1742 , & en lui propofmt mes conjectures, 

fur le défaut de nos anciennes obfervations, 

X 
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Mais en quelque legs que le trouvât l'erreur caufée par la 

flexion du rayon, elle ne pouvoit jamais être d’une dange- 

reufè confèquence, vû la conftruchon particulière de notre 

Seèleur, dans lequel la lunette étoit égale au rayon, & l’objec¬ 

tif répondoit au centre. 

Pour m’affurer qu’on pouvoit négliger cette erreur, 8c avant 

que d’avoir tenté aucune expérience fur la flexion des barres 

de métal, j’avois fait une fûppofition forcée & hors de la 

vrai-fèmblance, & cherché quelle fèroit l’erreur dans ce cas. 

J’avois fuppofè qu’en écartant la lunette de la ligne verticale 

d’un degré & demi, ce qui étoit l’inclinaifon moyenne qui 

convenoit à nos obfervations, la flexion du rayon , caufée 

par Ion propre poids, lui feroit prendre une courbure C EA 

telle que E A fît un angle de i o minutes avec la fituation 

primitive du rayon CA; ce qui donnerait 2 ^-lignes à la flèche 

D E; & j’avois trouvé dans cette fûppofition, que la diftance 

apparente au zénith fèroit augmentée de moins d’une demi- 

feconde : réfultat très-conforme à ce que M. de Maupcrtuis* 

a remarqué fur ce fiijet. 

Je jugeois que la flexion du rayon étoit beaucoup moindre 

que je ne l’avois fûppofëe; mais pour ne rien admettre gratui¬ 

tement, j’ai, depuis ce temps-là, mefiiré la courbure d’une barre 

de fer plate, pofée horizontalement, & foutenue par fès deux 

extrémités, en forte que fa longueur entre les deux appuis 

étoit de douze pieds : j’ai fait enfuite couper cette barre ; & j’ai 

mefûré la courbure d’une portion longue de fix pieds que j’en 

avois retranchée. J’ai conclu des mefûres actuelles, doublées 

par le renverfèment de la barre, que la flèche de l’arc de cette 

* Figure de la Terre déterminée &c. Difcours <Scc. page 6p. 



degrés dû Méridien, 147 

dernière courbure étoit environ la dix-lèptième partie de l’autre 

flèche ; ce qui approche beaucoup du rapport des quatrièmes 

puiflànces des longueurs que les flexions doivent fuivre ; comme 

M. Daniel Bernoulli l’a déduit de plufieurs expériences ingé¬ 

ré eu fes, & l’a démontré dans la Pièce qui a remporté le prix 

de l’Académie en 1743. J’ai fait d’autres épreuves fur la même 

barre, en la polànt tantôt à plat fur là plus grande largeur, 

tantôt de chan fur là plus étroite dimenfion ; & j’ai trouvé que 

les flèches des différens arcs de courbure d’une même barre, 

polee fur là face la plus large ou la plus étroite, lùivoient allez 

exactement la railon inverlê des quarrés de la dimenfion qui 

iè trouvoit pofée verticalement dans chaque expérience. 

Les mefures de notre Secteur étant connues, on peut con- 

clurre des expériences précédentes la courbure qu’a dû con¬ 

tracter Ion rayon. 

La barre qui formoit le rayon de notre Secteur ayant trois 

pouces de large fur douze pieds de long, il a réfulté de toutes 

mes expériences, à quelques variétés près, qui 11e peuvent 

manquer de le rencontrer dans lephyfique, que la flèche de 

la courbure que la barre devoit prendre dans une pofition hori¬ 

zontale de chan, netoit que d’environ une ligne : mais en appro¬ 

chant cette barre de la fituation verticale, le poids qui caulè là 

courbure agit par un levier plus court; & ce levier le raccourcit 

comme le finus de l’angle d’inclinailôn avec la verticale.Donc en 

fuppofant que la courbure diminue dans le même rapport, celle 

du Secteur, dirigé à 1 \ degré du zénith, ne lèra plus que la 3 8e 

partie de celle qu’il avoit étant pôle horizontalement. La flèche 

de la courbure horizontale étoit de 1 ligne ; elle ne lèra plus 

aue de ~ de ligne, c’eli- à-dire, prefque la centième partie de 

Xij 
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ce que je i’avois fuppofée, en donnant 2 \ lignes de longueur à 

D E. L’erreur, qui eût été en ce cas d’une demi - féconde, 

& par conféquent imperceptible, fera donc déformais cent 

fois trop petite pour être aperçue. J’ai donc pû négliger fans 

fcrüpule dans le calcul précédent le poids de la lunette, ainfi 

que celui de la règle de chan adofîée au rayon du Seéleur ; 

& cela quand on voudroit fuppofér la flexion du tout, double 

ou triple, ou même décuple de celle que prendrait la barre 

toute feule. 

Il s’enfuit de tout ceci, que ni la flexion du rayon provenante 

de fon propre poids, ni celle d’une lunette de même longueur, 

appliquée fur le rayon, & faifàntpour ainfi dire corps avec lui, 

n’ont pû caufèr aucune erreur fénfible dans nos obférvations. 

J’ai épargné au Leéleur le détail des calculs précédens, 8c 
de plufieurs autres qu’il m’a fallu faire, à quoi il n’y a de mérite 

que le courage néceflaire pour en furmonter l’ennui. 

ARTICLE X. 

Continuation du même fujet. 

De la flexion du rayon dans le plan perpendiculaire a celui de rinf. 
trument; & du par allélifme de la lunette a ce même plan. 

T o u t ce qui a été dit jufqu’ici de la flexion du rayon, ne 

regarde que celle qui peut fe faire dans le plan du Seéleur. 

Quant à la flexion dans le féns perpendiculaire à ce même 

plan, elle ne pourrait être d’une conféquence dangereufè, qu’au- 

tant quelle altérerait la figure de l’inflrument, en changeant 

îa pofition du centre à l’égard de l’arc ; & c’eft ce qui n’a pû 
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arriver dans notre Secteur : car fuppofànt, contre toute vrai- 

lèmblance, que la barre de fer D C, qui portait la îunette, le Planche II, 

fût courbée en avant ou en arrière, maigre la règle de chan JJ 

qui fôûtenoit cette barre, ia courbure, quelque confidérable 

quelle eût pû être, n’eût pas changé le vrai rayon du Sec¬ 

teur, c’eft-à-dire, la diftance du centre / à l’arc cl où , tracé fur 

le limbe ; puifque cet arc a toûjours été décrit, l’inftrument 

étant déjà monté, & fufpendu verticalement, dans la même 

fituation où il a été maintenu depuis, laquelle a été conftatée 

à chaque obfèrvation, en examinant fi le hl-à -plomb pen¬ 

dant librement du centre rafoit le limbe fans y toucher. 

La pofition du centre à l’égard de l’arc ne pouvant varier ; 

la lunette, parallèle ou non au plan du Secteur, conservera toû¬ 

jours la même fituation à l’égard de ce plan , pourvû quelle y 

foit fermement attachée. Mais ce n’eft point afîèz pour un 

Oblërvateur exact detre affuré que l’angle de fà lunette, avec 

le plan de Ion Seéteur, eft conftant, & qu’il ne peut changer 

d’une obfèrvation à l’autre : il faut réduire cet angle à zéro , & 

rendre la lunette exactement parallèle au plan du Secteur ; ou 

tout au moins il faut pouvoir mefurer cet angle avec précifion, 

pour être en état de calculer de combien le défaut de parallé- 

lifme de la lunette, peut changer la diftance apparente de l’étoile 

au zénith. 

La vérification au zénith par la demi-révolution du Secteur 

fur fon axe, eft une opération difficile & peu ufitée. Elle n’a 

guère été employée jufqu’ici, qu’à reconnoître de combien la 

lunette étoit écartée, dans le plan du Seéteur, du commence¬ 

ment de la graduation ; ce qui eft ordinairement le point le 

plus important à vérifier dans les obfèrvations. 

X iij 
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Mais ce moyen imaginé par M. Picard, peut férvir à reçoit- 

noître de combien la lunette s’écarte du plan du limbe, tout aufîi- 

bien qu’il fért à vérifier, fi, dans le plan du limbe, elle s’éloigne 

du commencement des divifions. Je fuppofé la Méridienne tra¬ 

cée, le limbe du Seéleur bien arrêté dans le plan du Méridien, la 

lunette pointée à la hauteur où doit pafiér i’étoile , l’infirument 

bien calé. Tout étant ainfi difpofé, on attendra l’heure de la mé¬ 

diation qu’on aura calculée d’avance. Si la lunette fait un angle 

avec le plan du Secteur, & par conféquent avec le Méridien, 

l’étoile paffera dans la lunette pluftôt ou plus tard que l’heure du 

calcul ; pluftôt, fi la lunette eft pointée trop à l’orient ; plus 

tard , fi elle incline vers l’occident. Suppofé que ce foit de 

quatre fécondes, onen pourra conclurre, dans le pays où nous 

étions, que l’angle de la lunette, avec le plan du Seéleur, eft 

d’une minute. Cet angle fera plus ou moins grand, à propor¬ 

tion du nombre de fécondes dont le paftàge de 1 etoile dans 

la lunette avancera ou retardera fur l’heure de la médiation. 

Pour une plus grande fureté, on retournera i’inftrument en 

fens contraire : 1 etoile, comme on le voit, doit paftér au fil ver¬ 

tical de la lunette, dans une des fituations du Sedteur, autant de 

fécondes avant l’heure de fa médiation , que de fécondes après, 

dans lafituation inverfe. S’il y avoit quelque différence, ce féroit 

une preuve d’erreur dans l’heure calculée, ou dans la direction 

du plan du Secfteur. On a des moyens de vérifier l’une & l’autre. 

L’angle de la lunette, avec le plan du limbe, étant une 

fois connu, on aura tout ce quil.faut pour calculer de com¬ 

bien on a pû être trompé fur la diftance apparente de l’étoile 

au zénith, & juger par-là fi l’erreur mérite considération. En 

ce cas, il féra plus commode de corriger la déviation même 
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<ie la lunette, en touchant à l’objectif, & en l’approchant 

ou en 1 éloignant du plan de l’inftrument, de ia petite quan¬ 

tité néceffaire pour rendre i’axe optique de ia lunette paral¬ 

lèle au plan du Seéteur. Cette quantité, toûjours proportion¬ 

nelle à ia longueur du rayon, fera ailée à trouver. Dans notre 

Secteur de douze piedsde rayon , elle étoit d’une ligne, pour 

8 fécondes de différence dans l’heure de la médiation. 

Si l’on avoit commencé à obférver, avant que d’avoir une 

Méridienne tracée, il féroit encore poffible de mefurer l’angle 

de i’axe de là lunette avec le limbe, pourvu qu’on eût l’heure 

de la médiation de l’étoile avec beaucoup de précifion; comme, 

par exemple, fi l’on s’en étoit afîuré par plufieurs hauteurs cor- 

refpondantes de la même étoile. Voici en ce cas comme on 

pourrait y réufîir. On dirigerait d’abord ia lunette à ladre, 

en forte qu’il pafîât au centre des fils à l’infiant précis de la 

médiation : par-là on féroit fur que l’axe optique de la lunette 

féroit exactement dans le plan du Méridien : enfuite deux fils-à- 

plomb attachés aux deux extrémités de la lunette , pourraient 

férvir à rendre ce plan fénfible, &. à reconnoître s’il eft paral¬ 

lèle à celui du Seéteur. Mais plus ladre eft voifin du zénith, 

moins cette méthode eft praticable. 

Si notre Seéteur n’eût pas été dirigé exactement dans le plan 

du Méridien lors de nos obférvaîions de 1739 , ou fi l'é¬ 

toile n’eût pas été obfèrvée à l’heure précité de ia médiation, 

nous euffions trouvé, par cela féul, une fautfe diftance an zénith; 

mais on a vû dans le procès verbal ci-deffus, avec quel fcrupule 

le concours de ces deux circonftances a été obférvé. Leur 

omiffion n’a donc pû avoir aucune part au défaut de ces obfér- 

vaiions ; & je puis, par conféquent, me difpenfér d’évaluer ia 



ip Mesure des trois premiers 

quantité d’une erreur que nous n’avons point commit. 

Les réflexions précédentes, & d’autres du même genre, 

n’ont dû fe préfenter & le développer qu’à inefore que les 

circonflances, les difficultés, & la répétition fréquente des 

obfèrvations, y ont donné lieu : ainfi il n’eft pas étonnant que 

nos premiers eflâis le foient reflèntis du peu d’expérience 

que nous avions tous alors dans une forte d’obfervation rare 

& peu familière aux Aftronomes les plus exercés. Au relie, 

l’application nouvelle que je viens de faire, de la méthode de 

M. Picard pour vérifier i’inflrument au zénith par le renverfe- 

inent, a dû fo prélenter tôt ou tard à ceux qui, comme nous, 

ont été dans le cas de faire un grand nombre d’obfervations de 

diflances d’étoiles au zénith. Ainfi quoique cet Aflronome, 8c. 

ceux qui ont obfervé dans les mêmes circonflances que nous, 

n’aient pas prefcrit ex*plicitement la vérification du parallélilme 

de la lunette au plan du Seéleur, laquelle fe déduit des mêmes 

principes que la vérification ordinaire ; je me garderais bien 

d’en conclurre qu’ils ne l’ont pas employée, 8c qu’ils n’ont pris 

aucune précaution contre les erreurs de l’inclinaifon de la lu¬ 

nette fur le plan de l’inflrument. 

ARTICLE XI. 

Conïmuation du meme fujet. 

De la caufe qui a pu augmenter la dijlance apparente de l’étoile au 

Tpnith, à Tarqui en i jq y. 

J’omets ici l’examen de pîufieurs caufes d’erreur, différentes 

des précédentes, &. le détail des attentions que nous avons 

eues pour nous en garantir; parce qu’il en fera fait mention 

dans 



DEGRÉS DU MÊRÏDÏ EN. 

dans ie procès verbal des obfervations faites à Cotchefqui en 

. 1740, & dans l’article où je rendrai compte des nouvelles pré' 

cautions que j’ai prilès en obférvant à Tarqui en 1742 &. 1743. 

Il Suffit de remarquer ici que toutes ces fources d’erreur, tant 

celles qui ont fait le fujet des articles précédais, que celles qui 

me relient à examiner, étaient également propres à augmenter 

& à diminuer la diflance apparente de l’étoile au zénith ; outre 

que les variations quelles pou voient occafionner dans cette 

diflance n’auroient produit que quelques fécondés de plus ou 

de moins. On ne peut donc imputer à aucune de ces caulès 

le défaut de nos premières oblèrvations, par lefquelles la dis¬ 

tance de l’étoile au zénith de Tarqui nous parut conftamment 

de 19 à 27 fécondes plus petite en 739 qu’en 1741, 

1742 & 1743. Tâchons de développer ie principe de cette 

erreur confiante dans le même léns : c’efl en partant de faits 

certains, que je vais elfayer de remonter à là fource. 

Si jamais on a pu regarder une oblérvation comme très- 

exaéïe ; c’efl, Sms contredit, celle de la diflance de l’étoile 

g (ÏOrion aïi zénith de Tarqui, à laquelle nous nous fommes 

arrêtés, & dont je vais bien-tôt rendre compte. Cette détermi¬ 

nation , fruit de près de deux années de travail, ell conforme 

au réfuitat de plüfieurs Suites d’obfervations indépendantes l’une 

de l’autre , faites à diverlés reprilés pendant le cours de l’année 

1 741 par M. Bouguer: je l’ai trouvée la même à la fin de l’année 

Suivante, & pendant plufieurs mois en 1743, avec ie Secteur 

nouvellement reconllruit, & par un nouvel arc ; tellement 

que la différence entre le réfuitat de M. Bouguer 8l ie mien, 

efl à peine de deux fécondes, iorfqu’on a égard à toutes les 

équations connues. Nous avions, lui & moi, redoublé de foins, 

Y 
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d’attentions & de fcrupuies dans ces dernières obfervations ; 

& la foiidité de l’inflrument étoit alors à toute épreuve. 

Tant d’uniformité dans des circonflances fi différentes, & un 

fi grand nombre de confirmations, ne iaifîènt pius lieu à aucun 

doute. Nous pouvons donc regarder ia diflance de g d’Orion au 

zénith de Tarquï, obfèrvée en 1741, 1742 & 1743, comme 

ia véritable. Ceci pofe, voici comme je raifonne. 

Nous 11’avons pû trouver en 1739 ia diflance de cette 

même étoiie au zénith, conflamment pius petite que ia vraie, 

que parce que l’are A u> tracé fur ie limbe, & terminé par 

ie fil-à-piomb CP, cet arc, que nous prenions pour mefïire de 

ia diflance verticale obfèrvée, étoit pius petit que l’arc qui la 

mefùroit réellement. Or pour que cela foit arrivé, il faut né- 

ceffairement que ie rayon vifuel A c * , dirigé de l’œil à l’étoile, 

ait été tranfporté (par quelque caufè que cepiiiflè être) de AC 
en Ac. En ce cas, & non autrement, l’angle apparent ACP, 
entre le rayon CA du Seéfeur & le fil-à-plomb CP, aura 

été plus petit que l'angle vrai entre ie rayon vifuel A c, dirigé 

à l’étoile, & la ligne verticale cp; alors quoique îa vraie difi 

tance de l’étoile au zénith fût mefurée par l’arc A 0, 011 aura 

pris l’arc A u pour fà mefùre, & par confequent 011 aura 

jugé ia diflance au zénith trop petite. Pour qu’on ait commis 

ia même erreur dans les deux fituations de i’inflrument, iî 

faut que tout ce que je viens de fùppofèr foit encore arrivé 

iorfque ie Seéfeur ayant été retourné en fèns contraire, & ie 

pointé reflani au même lieu, ie point cl s’eft trouvé répondre 

au point co, & réciproquement. 

Jufqu’ici je n’ai tiré que des confequences néceflàires & 

évidentes ; ii me refte à chercher ce qui a pû tranfporter 
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conllamment le rayon vifuel de AC en A c dans ies deux 

fituations inverlès du Seéieur. 

En examinant (art. IX& X) ies effets de la flexion de 

notre infiniment en différens pians, je n’ai pas diflingué ia 

lunette du rayon, fur lequel elie étoit appliquée ; 8c j’ai com¬ 

paré à cet égard notre Seéieur à celui de M. Graham, dans 

lequel il n’y a d’autre rayon que ia lunette même qui porte 

le limbe ; ce qui fait que ia lunette 8c le rayon peuvent rigou- 

reulèment y être pris l’un pour l’autre. II efi vrai que nous 

avons pu fuppofèr la même choie de notre infiniment, à l’égard 

de nos dernières oblèrvations en 1741, 1742 & 1743 ; parce 

qu’alors les fourchettes de fer Z Z fèrvant de fupport à la lu- Planche III. 

nette, avoient été raccourcies de moitié au moins, parce qu’on 

en avoit multiplié le nombre, 8c. qu’enfin ia lunette avoit été 

affermie fur le rayon avec de nouvelles précautions dont il fera 

parlé plus bas. O11 a pu auffi confondre ia lunette avec le rayon 

dans le nouveau Seéieur de huit pieds de rayon, qui fèrvit à 

Cotchefqui en 1742 à M. B aligner, vû l’attention expreffè qu’il 

apporta fur ce point, dont nous avions reconnu toute l’im¬ 

portance. Mais il faut avouer qu’il n’en étoit pas de même dans 

le temps de nos premières oblèrvations à Tarqui en 1735): 

alors la lunette, dans une longueur de douze pieds , netok 

foûtenue que par trois fourchettes alîèz foibles , 8c dont la dis¬ 

tance au corps de i’inlirument étoit de lèpt pouces ; ce qui 

faifoit un long levier, à l’extrémité duquel le poids de la lunette 

pouvoit agir fenfiblement. Voyons quel a dû en être l’effet. 

Ces fourchettes ou fupports étant perpendiculaires au plan 

du Seéieur ; cetoit lùr-tout dans le lèns de leur direélion que 

devoit s’exercer l’aétiondu levier; 8c, à cet égard, elle devôit 

Y‘i 
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fe réduire à approcher la lunette du plan du Secleur, toujours 

parallèlement à elle-même, 8c plus ou moins près, lelon que le 

poids de la lunette eût fait plier plus ou moins les fourchettes : 

comme deux règles parallèles s’approchent d’autant plus, que les 

traverlès qui les joignent deviennent plus obliques. Or on voit 

que ce mouvement de la lunette ne pouvoit rien changer à la 

dihance apparente de l’étoile au zénith, pourvû qu’il le fît pa¬ 

rallèlement au pian du Secleur; comme il ne nous eh pas permis 

d’en douter, puifque l’étoile palfoit en effet à l’heure calculée 

de là médiation, dans les deux fituations inverlès de i’inllru- 

ment, ainfi que le procès verbal en fait foi. 

Ce n’eft donc pas la hexion dans le plan perpendiculaire au 

limbe ; 8c c’eh feulement la flexion dans le plan du limbe, 

, qui a pu tran {porter le rayon vifuel de AC en A c : tranfport 

qu’il eh nécehaire d’admettre pour expliquer comment la dis¬ 

tance au zénith a pu être trouvée conhamment trop petite. 

,Voyons ce que les fupports trop longs de la lunette ont pû 

opérer en ce fens. Qu’on fuppofè que la fourchette fupérieure 

étoit plus foible que les autres : il fè fera fait nécefîàirement un 

pli au tuyau de la lunette vers le point E, à quoi le poids de la 

monture de I’objeclif aura pû contribuer *. Cette fuppofition 

n’a rien de contraire à la vrai-fèmblance ; 8c fi 011 l’admet, tout 

s’expliquera très-naturellement. Cclcù repréfènte le plan du 

Seéleur ; Ceh le centre ; et a eh l’arc tracé fur le limbe; C A, 

le rayon fur lequel la lunette étoit appliquée, à 7 pouces de 

* Cette monture étoit compofée d’un bout de tuyau de cuivre, de trois 

plaques de même métal, dont deux allez épaifles, & de quatre vis: le tout 

enté à l’extrémité d’un tube d’une (impie feuille de fer blanc, de deux pouces 

de diamètre. 
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«Mance, dans un pian parallèle au plan du Seéteur & perpen¬ 

diculaire à celui de la Figure ; ce qui empêche d’y pouvoir 

reprélènter les trois fupports qui répondoient aux points 1,2,3, 

du rayon CA. Le pli que nous fuppofons , qui le lèra' fait à la 

lunette vers E par la foiblefîê du fupport 3, Si peut-être par le 

poids de la monture de l’objectif, aura tran(porté l’extrémité de 

la lunette de C en c: la même chofe fera arrivée lorlque i’infiru- 

ment aura été retourné fur (on axe CA, Si que le point a. & 

le point a auront mutuellement changé de place : le tout (ans 

que le centre C du Secteur, d’où pend le (il-à-plomb, ait 

changé de fituation. Dans l’une &. dans l’autre pofition du 

Secteur, l’angle apparent A Cp, compris entre le rayon A C 

Si le fil-à-plomb C P, qui battoit fur le limbe au point a ou au 

pointa,, aura été plus petit que l’angle véritable A cp, com¬ 

pris entre le rayon vifuel, tranlporté par la flexion de la lunette 

«le A C en A c, Si la verticale cp parallèle à CP. Cette cau(è 

agifiant conftamment, Si tendant également dans les deux 

fituations de l’inftrument, à augmenter la di(tance apparente 

de l’étoile au zénith, doit avoir produit une erreur confiante, 

& du même (èns : laquelle (è combinant avec d’autres petites 

erreurs variables, aura paru tantôt plus, tantôt moins grande; 

mais toujours dans le (èns où agiffoit la caufe principale Si domi¬ 

nante. Toute erreur (èmb!abie‘, & procédant d’une courbure de 

la lunette par fon poids, ne peut être reconnue par le ren- 

verfèment*: c’elt ce que M. de Maupcrtuis a déjà remarqué & 

expliqué. Cette opération ne peut (èrvir qu’à vérifier la pofi¬ 

tion d’une lunette (ùppofée inflexible. 

11 faut avouer que l’étoile que nous obfervions ne pafiànt 

* Figure de la Terre déterminée &c. Difcours &c. page 67 <1? 6 S* 
Y iij 
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guère qu’à i ~ degré du zénith à Tarqui, ii n’efl pas aile de con¬ 

cevoir que la lunette, dans une fituation qui difFéroit fi peu 

de la verticale, ait pû s’arquer par ion propre poids, en y 

ajoûtant même celui de la monture de i’objeélif; mais j’avoue 

que je ne vois point d’autre manière d’expliquer le trans¬ 

port réel & confiant du rayon viiûeî, de AC en A c. M. 

Bouguer l’aura peut-être fait plus heureufèment. Quoi qu’il 

en Soit, il efl certain que depuis que les fourchettes ont été 

raccourcies, que leur nombre a été augmenté, & que la lunette 

a été affermie & affurée par plufieurs liens dans toute là lon¬ 

gueur fur le rayon du Seéleur; la diilance au zénith a été trouvée 

conflamment plus grande qu’auparavant, & toûjours fènfible- 

ment la même à chaque obfervation. 

Au refie, comme une demi-ligne répondoit fur le limbe de 

notre Seéleur à une minute de degré, il Suffit que le bout objeélif 

de la lunette ait varié d’un Sixième de ligne, pour avoir produit 

une erreur confiante de 20 fécondes dans la défiance au zénith. 

ARTICLE XII. 

Premières obfervations faites a Cotchefqni, extrémité 

feptentrionale de la Méridienne; en FévrierMars 

& Avril îyp-o. 

Aussi-tost que nous eûmes terminé notre travail à une 

extrémité de la Méridienne, nous nous hâtâmes de pafîèr à 

l’autre, pour mettre le moindre intervalle poffible entre nos 

obfervations aux deux bouts de l’arc mefuré. J’obfèrvois encore 

à Tarqui le 1 3 Janvier 1740; & dès le 12 Février Suivant, le 
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Secteur étoit prêt pour i’obfervation, à plus de quatre-vingts 

lieues de diflance; quoiqu’il eût fallu le porter à bras, par des 

chemins difficiles, & que M. Bouguer eût été obligé de s’ar¬ 

rêter plufieurs jours à Quito, pour faire faire à cet infiniment 

plufieurs réparations qui avoient été jugées nécefîaires. Les 

réponfès qu’il me fallut faire à mon arrivée en cette ville, aux 

lettres que je reçûs du Viceroi &c. fur les affaires dont j’ai parié, 

m’y retinrent deux ou trois jours après le départ de M. Bouguer. 

Je l’allai joindre à fix lieues de Quito, fur la montagne de Mo- 

handa, où nous étions convenus de terminer notre mefùre du 

Méridien du côté du Nord. Je le trouvai tout établi, & lmb 

trument déjà monté à Cotchefqui, mailon de campagne où il 

s’étoit arrêté, & qui efl fituée à la vûe de notre première Baie & 

de nos premiers Triangles, avec lelqueis il étoit aile de lier 

notre nouvel oblèrvatoire. Je vérifiai le i 8 la grandeur de 

l’arc tracé par M. Bouguer. Les jours fiiivans, nous commen¬ 

çâmes à obfèrver. 

Au lieu de ni étendre fur ces obfèrvations, je ferai beaucoup 

mieux de tranferire ici le détail qu’en a donné M. Bouguer dans 

un procès verbal qu’il a rédigé à Cotchefqui même, & fait certi¬ 

fier & légalilèr à Quito par trois Notaires, comme le précé¬ 

dent i’avoit été à Cuenca par le Corps de Ville. 

Extrait du Procès verbal des Obfèrvations faites 

a Cotchefqui e?i i/fo. 

J’ai cru devoir fupprimer dans cet extrait quelques détails étrangers 

aux obfèrvations qui font la matière du procès verbal. 

«.... On avoit (c’efl M. Bouguer qui parle ) allez reconnu à 

Tarqui iorfqu’on démonta ( l’in friment), que fes affemblages ne « 

t 
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« pouvoient fouffrir aucun changement (a); & que s’il y avoit 

» quelque dérangement à craindre , il ne pouvoit venir que de la 

» lunette, appliquée à une trop grande diliance du plan du 

» Seéleur. Cependant je iis non feulement raccourcir les four- 

55 chettes qui foutenoient cette lunette, les réduilànt à 3 j- pouces, 

5» d’environ 7 quelles avoient; mais je fis fortifier la brifore du 

» milieu du rayon du Secteur par deux nouvelles bandes de 

55 fer, arrêtées chacune par pîufieurs vis ; & je fis outre cela 

» fonder à Cotchefqui le Micromètre même à la lunette, après 

55 avoir déjà mis de fortes ligatures de fil de fer. Il n’efi: pas 

» befoin d’infilfer fur toutes les autres précautions que j’ai prifos 

>5 enfuite avec le même foin que je l’avois fait à l’autre extré- 

55 mité, foit pour rendre la lunette parallèle au plan de fin fi 

55 trument, foit pour rendre les foies du Micromètre perpen- 

55 diculaires au limbe, foit pour les mettre exactement au foyer 

55 de l’objeélif pour les objets céiefies, foit enfin pour tracer 

55 fur le limbe un arc dont la corde fût une partie aliquote 

55 exaéte du rayon. Ayant reconnu dès le 14 Février, par une 

5> détermination un peu anticipée (b), mais qui s’efi: trouvée 

35 pluflôt confirmée que corrigée par le Triangle que nous avons 

33 formé depuis, <Se dont M. de la Condamïne & moi venons 

>3 aéïueîlement de mefurer les angles, que notre obforvatoire 

33 étoit à un peu moins de 42 5 toiles plus au Nord que le 

» Signal de Tanlagoa, je làvois très -exaélement notre latitude, 

(a) Si nous l’avons cru alors, nous nous fournies bien défàbufés depuis 

fur cet article. 

(b) Par une autre détermination plus directe <Sc faite plus à îoifir, nous 

trouvâmes depuis, chacun de notre côté, feulement 4.14 ou 4.15 toifes. 

Voyez Table I des Triangles, Tr. XXXIII, Col. XL 
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& que le double de la diftance de letoile ^ à’Orion à notre « 

zénith, que les oblèrvations nous fourniroient immédiatement, « 

lèroit d’environ 2d 52': c’ell pourquoi je me déterminai à « 

donner pour corde à l’arc la 20e partie du rayon; ce qui « 

rendoit cet arc de 2d 51' 54^", & le Micromètre devoit fup- « 

pléer au relie. Pendant que toutes ces choies le failoient, on « 

travailloit à obtenir une Méridienne dans notre oblèrvatoire « 

en réglant une Pendule par des hauteurs correlpondantes, que « 

M. Verguinsétoit chargé de prendre, & qu’il a auffi toujours « 

prilês depuis. Cette Méridienne, indiquée comme à Tarqui « 

par un long alîèmblage de cheveux, fut vérifiée encore le 17 « 

Février par des hauteurs prilès le matin, delquelles je me lèrvis « 

pour conltater l’état de la Pendule; & tout étant dilpole le « 

même jour.Nous convînmes, M. de la Condamine & * 

moi, d’obier ver alternativement. Voici nos obier vations. « 

Premières obfèrvations de la dïflance de l’étoile g t/'Orion au jénith 

de Cotchelqui, faites par le moyen d’un arc de 2d 51'p-qf • 

Le limbe Je CLe 19 Février 174.0.28 part. add. microm, 
J’inftrument étant J \ 0 ^ ^ ^ 

tourné vers i’oc- 1 —I........••22 

eident. (^Le 22.I 7 !Le Ier Mars 174.0.29 part. add. microm. 

2.21 
Le 5.33 

Le 8..28 

Le 9.28 

Nous retournâmes enluite rinftrument, en prélèntant le « 

limbe vers l’occident, dans l’intention de joindre quelques nou- « 

velles obiervations à celles des 15), 21 & 22 Février, & de « 

nous démontrer à nous - mêmes qu’il n’y avoit eu aucun déran- « 

gement; mais un vent très-fort qui s’éleva la nuit du p 

Z 
au « 
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» i o Mars, & qui continua jufqu’au i i matin, renverla non 

» feulement le cuir qui fermoit l’ouverture du toit de i’obfèr- 

» vatoire , en rompant diverfès cordes, mais un fécond cuir qui 

« étoit beaucoup au defîous; & qui étant appliqué fur un chafîiSp 

» couvrait immédiatement l’inftrument : ce vent fit, pour ainfi 

» dire , pleuvoir les tuiles ; nous en trouvâmes divers éclats tout 

» autour de l’inflrument, avec’ des fragmens de chaux ou de 

« mortier ; & on ne pût pas empêcher le i o matin, pendant 

» que nous étions tous occupés à réparer ces défordres caufes 

» pendant la nuit, & à tâcher de les prévenir pour une autre 

» fois, qu’une tuile entière ne tombât en notre préfènce, non 

« pas fur le Seéteur, mais fur le banc qui l’arrête par en bas, 

*> & qui pouvoit lui tranfmettre une partie du coup : je ne fais 

« pas même s’il ne fit que du vent ; car une muraille, dans un 

« autre endroit de la maifon, s’écroula pendant la nuit; deux 

» pendules, que nous avions dans l’obfêrvatoire, fè dérangèrent, 

» & la révolution diurne de l’une, réglée fur le temps moyen, 

>» changea de près d’une7 minute. Tout cela nous fit craindre quel- 

» que changement dans l’inflrument, & il y en eut un effèéli- 

» vement qui fut tel, que quoiqu’il n’intérefîat en rien la fôli- 

dité ou la fermeté de les parties, comme je le reconnus par 

» l’examen que j’en fis, & par la manière dont le moindre coup 

» d’ongle faifoit frémir tout le Seéleur, letoile qui pafioit toû- 

» jours au deffus du fil fixe du Micromètre, pafîa enfuite en 

>» defîous , lorfque le limbe fut tourné vers l’occident. Ainfi 

» nous fûmes obligés de tirer un premier réfùîtat des huit obfèr- 

îs vations que nous avions : elles nous apprirent que notre arc 

» de 2d 5 T 5 4^" étoit trop petit de 5 o parties du Micromètre, 

» qui valent prefque 22", le double de la difiance apparente 
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de l’étoileiiïOrion au zénith étoit donc de 2d 52' 1 6", & « 

cette diftance de 1d 2 6' 8", qu’il faut augmenter de 1" pour la « 

réfraction ; le temps nous a enfuite été extrêmement contraire, « 

julque-là qu’011 a eu beaucoup de peine à régler la Pendule. « 

Secondes obfervations. 

Le limbe étant r Le 11 Mars 1740.44 part, iouftr. microm. 
tourné vers l’oc-c . . 
cident. (Le i 5 Mars.33 

Le iimbe tourné 

vers l'orient. 

Le 16 Mars 
Le 19 Avril 

Le 20 Avril 

71 part. add. microm. 

63 
70 

Le limbe retourné 
vers l’occident. Le 2 5 Avril, 3 5 part. nég. 

Nous trouvons par les leçon des oblèrvations, qu’il ne fau- « 

droit ajoûter que 3 1 parties, qui valent, à très-peu près, 1 3 ~ « 

lècondes, à notre arc de 2d 51' 5 4L": il neviendvoit donc « 

que 1d 2 67 4" pour la diftance apparente de l’étoile au zénith, « 

& id 2 6' 5" pour la diftance vraie. Piufieurs railons nous « 

obligeroient, ce lèmble, à déférer un peu plus à ce fécond « 

rélultat qu’au premier ; outre que toutes les oblèrvations qui « 

nous le fournifrènt ont été faites de jour, fins qu’il ait été « 

néceflàire d’éclairer les fils, la détermination eft plus complète, « 

l’inftrument ayant été tourné & retourné, & nous loin mes « 

fûrs qu’il n’y a point eu de dérangement dans l’intervalle. Mais « 

ayant mefuré le 2 6 d’Avril la corde de l’arc, &: l’ayant com- « 

parée au rayon en la multipliant vingt fois, nous trouvâmes « 

quelle formoit une quantité plus grande d’environ de ligne. « 

Nous ne démontâmes l’instrument que le lendemain au loir, « 

après avoir remefuré fon rayon, & avoir examiné fi Ion centre « 

fravoit pas changé; & reconnu auffi que toutes les parties es 

Zij 
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» avoient toute la folidité poffible. Lorfque nous eûmes le limbe 

» entre les mains, nous eûmes plus de commodité à bien me- 

» furet la corde, 5c nous trouvâmes encore que répûée 20 fois„ 

elle forinoit une quantité plus grande que le rayon ; non pas 

» de ~ ligne, mais d’environ dh ligne. Lorlque je limitai l’arc 

» le 17 Février, je le fis le matin, quand la chaleur étoit à 

» peu près la même qu’au temps de l’oblèrvation, qui le fai— 

>» foit un peu après fept heures du foir : au lieu que les compa- 

» raifons des 2 6 & 27 Avril lé firent dans le temps de la journée 

s> où le limbe, qui étoit fût de cuivre rouge, avoit dû acquérir 

« par la chaleur, quoique toûjours à l’ombre, le plus d’exten- 

« fion qu’il le pouvoit, par rapport à 1 afiémbiage des barres 

»> de fer qui formoient le rayon : ainfi cette extenfion peut 

» avoir eu quelque part à la différence que nous avons trouvée. 

» Il faut néanmoins que le dérangement que fouffrit l’infini- 

,» ment le 10 Mars, y ait beaucoup plus contribué : car à peine 

„ la chaleur devoit - elle caulèr une différence d’un fixième ou 

», d’un lèptième de ligne fur la longueur totale; mais il n’importe 

», que le changement vienne de l’une ou de l’autre caulè : nous 

„ l’avons remarqué à peu près vers le temps où le faifoient alors 

», les oblêrvations , 5c il faut donc y avoir égard ; car tous nos 

» examens réitérés tendent à le confirmer unanimement 5c fans 

», variation fènfibie. L’arc étant trop grand d’environ yj- ligne, 

», il doit valoir, vû les dimenlions de notre Seéteur, environ 

» 4 j' plus fi116 nous ne l’avions fuppofé, 5c c’eft un peu plus 

„ de 2 fécondes à ajoûter au fécond réfultat ; ce qui donne 1 

», 26' y" pour la diftance vraie de l'étoile au zénith. Comme 

„ cette féconde détermination ne diffère après cela que de 2 fé- 

î> coudes de la première 1d 2 6‘ y", il devient indifférent, ou de 
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s'arrêter au milieu , ou de déférer un peu plus à la féconde. » 

Nous prenons id 26' 8"; & telle étoit la diftance vraie du « 

côté du Sud de Ietoile g d’Orion au zénith de Cotchefqui, vers «« 

ie milieu du mois dernier. « 

En prenant le milieu entre les oblérvations faites à Tar- « 

qui, ce qui me paroît le parti le plus fur après y avoir mieux « 

penle, & vû aulfi l’oblérvation que M. de la Condamine« 

obtint le 1 3 Janvier, l’étoile étoit éloignée du zénith de « 

Tarqui, du côté du Nord, de 1d 40' 35", & tout l’arc de la « 

Méridienne, compris entre les oblérvatoires de Tarqui & de « 

Cotchefqui, eft de 3d 6' 43 ". Il ne refie plus qu’à augmenter» 

cette quantité du changement qu’a pu recevoir la déclinaiiôn « 

de 1 etoile depuis le commencement de Janvier de cette année, « 

jufque vers le 1 5 de Mars : ce changement eh très-connu , & « 

d’ailleurs la fituation de l’étoile le rend très-petit. Il faut aulfi: ce 

avoir égard aux changemens qui peuvent naître ou de la parai- « 

laxe de l’orbe annuel, ou de la nutation de l’axe même de la «« 

Terre. Je propofai à M. Godin, étant à Cuenca, de faire pointer « 

lui* l’étoile une lunette rendue fixe, & Icellée contre un mur, « 

pendant le cours de nos oblérvations , afin de voir les varia- « 

lions auxquelles l’étoile léroit fujette : il me répondit qu’il y « 

avoit déjà penfê, qu’il lé chargeoit de l’exécution.... C’elt «« 

une choie à examiner; mais comme 011 le peut faire par-tout, « 

& que d’ailleurs il y a lieu de croire que tous ces change- « 

mens font à peine fenfibles, puilqu’ils ont échappé aux yeux « 

de plufieurs Afironomes aulfi attentifs qu’habiles, nous avons « 

cru devoir terminer nos opérations au Pe'rou, & regarder ïobjet « 

de notre mijfion comme entièrement rempli. Fait à Quito, aulfi- « 

tôt mon retour du Signal de Tanlagoa, le 6 Mai 1740. « 

Signé B ou GU E R. Au défions ejl écrit » .* 
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3> Je certifie les faits contenus dans le prêtent écrit, de la 

» plufpart defquels j’ai été témoin & participant, les obferva- 

» tions ayant été faites alternativement entre M. Bouguer 8c moi. 

» Je n’ai pû me rendre que quelques jours après M. Bouguer à 

» Cotchejqui, ayant été retenu à Quito, & obligé de vaquer, en 

« qualité d’exécuteur teflamentaire, à des affaires qui intérete 

» foient la mémoire de feu M.Seniergues Chirurgien de ia Com- 

« pagnie, & l’honneur de la Nation ; ainfi je n’ai pas affidé 

» aux di(positions préliminaires qui ont précédé la monture de 

l’infhument & de la lunette, perfuadé d!ailleurs que je ne pou- 

» vois mieux faire que de m’en rapporter entièrement à M. 

si Bouguer; mais j’arrivai à Cotchejqui avant la première obfèr- 

» vation, & je crus que pour pouvoir dépoter des faits avec 

s» connoifîànce de caute & comme témoin oculaire, je devois 

« vérifier par moi - même la grandeur du rayon de notre Sec- 

teur, & fôn rapport à la corde de l’arc qui devoit mefurer la 

» diflance de ietoileau zénith; ce que j’exécutai le i 8 Février 

» dernier. Je trouvai le rayon égal à vingt fois la corde, fans dite 

» férence tenfible de la mefure que M. Bouguer lui avoit pro- 

» curée, laquelle fut auffi vérifiée dans le même temps par 

« M. Verguin ; ce qui fèrt de confirmation à i’exaélitude de cette 

» première mefure. Il n’eft pas moins certain ( quelle qu’en puifîè 

v être la caute ) que le rayon s’eft trouvé plus court de près de 

» de ligne, quand nous le remefurâmes les 2y & 28 Avril 

» dernier après notre dernière obtervation. Nous avons cherché 

» à douter d’un fait auquel nous nous étions fi peu attendus; 

5» ce qui a rendu nos examens plus terupuleux, & nos doutes 

» n’ont cédé qu’à l’évidence. J’ofe même affurer que la quan- 

» tité dont nous avons jugé le rayon raccourci, n’eft nulle- 

s» ment exagérée, non plus que la différence que je trouvai à 
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Tarqui le i 5 Janvier dernier dans notre première mefùre, « 

que j’eflimai alors de -f~- de ligne, & dont j’ai fait mention « 

dans le rapport ou procès verbal de notre obfèrvation. Enfin « 

ce n’efi qu’après nous être vûs forcés d’admettre ce change- « 

ment de longueur du rayon, que nous avons fait réflexion « 

qu’il rapprochoit nos deux déterminations. Quant à ce que « 

nous n’appliquons qu’à la dernière l’équation qui réfulte de « 

cette variation, indépendamment des raflons rapportées par « 

M. Bouguer, qui portent à croire que le changement s’efl fait « 

( du moins la plus grande partie ) tout-à-coup, & entre les « 

deux obfervations, il efl certain que quand on voudrait fup- « 

pofer qu’il s’efl; fait fùcceffivement & proportionnellement au « 

temps écoulé entre les deux obfervations du 1 p Février & « 

du 2 5 Avril, ce qui fèmble ne pouvoir fè concilier avec la « 

folidité de i’afièmblage de toutes les parties de 1’inftrument, « 

que nous reconnûmes en le démontant : la première déter- « 

mination ne ferait pas fènfiblement affeélée du changement ce 

fùppofe fùcceflif ; au lieu que la dernière, tirée d’obfèrvations « 

dont le cours a duré près de deux mois, fè trouverait chargée « 

de prefque tout l’effet produit par le raccourciflèment du rayon. « 

A Quito, le 6 Mai 1740. Signé la Condamine. En- « 

fuite efl écrit ce qui fuit : <« 

Je foufligné, certifie la vérité de tous les faits ci-deflus « 

rapportés, tant pour avoir affifté à tout dès le commence- « 

ment, que pour y avoir aidé. J’ai eu aufli le loifir de regarder « 

à la lunette dans plufieurs obfervations. Fait à Quito, le « 

6 Mai 174.0. Signé Verguin». 
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ARTICLE XIII. 

Table d’Obfervations de l'Etoile e d’Orion , faites en commun à 
Cotchefqui en i/q.o. 

Réduites au premier Janvier 1744, & au nouvel obfervatoire, 14 \ toifes plus au JVord qu 'en 1740, 

Première Suite d’Obfervations, dans lefquelles l’arc étoit de zd 5 1' 5 4.", 2 , if fa corde— du rayon. 

Situation 

du 

Seéleur. 

Date 
des 

Obfervations. 

Le limbe ('9 Fevr. 1740. 

tourne 
à l’orient. 

Quantités 

obfervées avec- 

le Micromètre 

Mars 1740. 

à î occident/ 5 

8 

-f- 1 2", 3 

-+- 9> 6 
-h 7’ 4 

H- 12, 7 

-H 9> 2 
H- 14. 5 
-t- 12, 3 
-+- 12, 3 

E'quations pour la 

Précelïion 
des 

E'tjuinoxes 

— 9 ,0 

— 9, O 

— 9, O 

— 8, 9 

— 8,9 

— 8, 9 

— 8, 8 

— 8, 8 

Aberration 
de la 

Lumière. 

— 5"8 
— 5-9 
— 5> 9 

— 6, 4 

— 6, 5 
— 6,6 

— 6, 7 

— <5,7 

Nutation 
de i’Axe 
terreilre. 

Obfervations 

réduites au i 

Janv. 1 743- 

— 8",4 
— 8,4 

— 8,4 

— 8, 2 

— 8, 2 

— 8, 2 

— 8, . 
— 8, , 

10 ,9 1 

.3. 7 >— 13,'»î’ 

15> 9 3 

— 14, 2 

— 8, 8 ^— 11//>4> 

— 11, 5 
— 11, 5 

2 4",9 

Arc du Seéteur.2<1ji/ 54",21 

Double diflance au Zénith obfervée.2d 51' 2 9",3-j 

Di fiance apparente au Zénith , du côté du Sud , obfervée en 1740 

Réduction à i’obfervatoire de 1743. 

1 2 5 44, 6± 

o> 9 

Premier Refit at. Di (lance appar. de t S Orion au Zénith de Cotchefqui vers le Sud, le 1r Janv. 1743... 1^25' 4j",6 

Seconde Suite. L’arc plus grand que dans la précédente de 4^" if par conféquent de 2d 5 1' 5 8",7. 

a 1 orient. 

1 1 Mars — 19", 3 1 C
O

 

C
O

 

— 6", 8 — 8",i — 43", 0 

15 — «*. 5 — 8, 7 ~ 6, 9 — 8, . — 38, 2 

25 Avril. — 15, 3 — 8, 4 — S 3 — 7> 5 — 36» î 

1 6 Mars -f- 31, 1 — 8, 7 — 6, 9 — 8, . H- 7">* 

19 Avril -+- 27, 6 — 8, 4 - S, 8 — 7, 6 -t- 5> 8 

20 -+- 30, 7 — 8, 4 - 5. « — 7,6 “H 8, 9 

3* "8 

7 

Arc du Seéteur , augmenté de 4", 3 par l’examen du 29 Avril.2 5 0 j8",7 

Double diflance au Zénith obfervée.2 51 26,9 

Di fiance apparente au Zénith, du côté du Sud, obfervée en 1740 ... 1 25 43, 5 

Réduélion à l’obfervatoire de 1743.-f- 9 

Second Réfultat. Diflanceappar.de e à'Orion au Zénith de Ççtchefqui du côté du Sud, le ir Janv. 1743* '‘'25' 44">4 
Remarques 
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Remarques fur les obfervations de la Table précédente. 

Ces obfervations nous avoient donné d’abord id 26' y11 

pour ia diftance apparente moyenne de l’étoile e élOrion au 

zénith de Cotdiefqui, en 1740 (p. 1 6y & 1 6y ) : il faut en re¬ 

trancher 23" pour réduire cette diftance au ie!' Janv. 1743, 

toutes les équations le trouvant négatives ; comme 011 le voit 

en détail par 1a Table précédente. O11 trouvera donc 1a diftance 

au zénith de Cotclfefqui de 1d 2 5744" pour le premier Janvier 

1743, & de 1d 2 57 4 5 " quatorze toifes & demie plus au Nord, 

à l’endroit où M. Bouguer opéra, dans le temps de nos obfer¬ 

vations correspondantes & fimultanées. 

On a vû par le procès verbal des obfervations fûtes à Cat¬ 

ch e [qui en 1740, que les fourchettes de fept pouces qui por- 

toient la lunette avoient été accourcies de moitié depuis les pre¬ 

mières obfervations de 1739 à Tarqui : mais le nombre n’en 

avoit pas encore été augmenté; & l’inconvénient, dont j’ai exa¬ 

miné les fuites dans l’article XI, pou voit fubfifter en partie. 11 

devoit feulement être fort diminué : aufti ne trouvâmes-nous 

en 1740, la diftance au zénith trop petite, à Cotdiefqui, que de 

quelques fécondés ; au lieu que nous l’avions trouvée en 17 3 9 

à Tarqui, de 19 & de 27 fécondés moindre que la véritable. 

Ce ne fut qu’en Septembre i74i,lorlque M. Bouguer 

multiplia le nombre des lupports de la lunette, que le Sec¬ 

teur acquit toute la felidité néceiïâire. Du moins c’eft depuis 

cette époque, que toutes les obfervations fûtes à différentes 

reprifes avec cet infiniment, quoique par divers Obfervateurs 

& fur différens arcs, ont commencé à donner conftamment 

une même diftance au zénith ; ce qui a continué pendant le 

A a 
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refte de 1741, en 1742 8c 1743, prefijue fans variation, 

autre que celle qui réfulte de la fomme des équations pour la 

préceffion des équinoxes, & l’aberration de la lumière. C’eft 

ce qui fera prouvé évidemment en fon lieu. 

Quoi qu’il en foit, la di flan ce de l’étoile e d’Orio/i au zénith 

de Cotchefqui, obfervée en 1740, & réduite au ier Janvier 

1743, ne différera que de 3 ou 4 fécondes de celle qui réfulte 

de nos observations fimuïtanées; & cette petite différence, dif 

tribuée fur notre arc de 3 degrés 7 minutes, ne feroit guère 

que d’une féconde par degré. 

De-là on pourrait être tenté de conclurre qu’il n’étoitpas 

néceffaire de répéter nos obfervations à Cotchejqui; mais après 

l’expérience d’une erreur de 2 3 fécondes à Tarqui, dans le 

moyen réfîiltat de trois Suites d’obfervations, que nous re¬ 

gardions comme exactes (Voy. Proc. verb. page 13g ), nous 

étoit - il permis de préfumer qu’il n’y aurait rien à réformer à 

celui de Cotchefqui, tiré de deux Suites feulement d’obferva¬ 

tions, dont l’une même ell incomplète! Ce n était qu’en les 

répétant avec de nouvelles précautions, que nous pouvions 

juger du degré de foi quelles méritaient ; & les raifons qu’il y 

avoit d’ailleurs (Voy. Introd. hïjloriq. a l'année iyg-2 ) pour 

obferver en même temps aux deux extrémités de l’arc du Méri¬ 

dien, étaient fi fortes, que nous n’euffions pas été excufibles, 

fi nous euffions négligé de donner à notre détermination de la 

valeur du degré, un caractère fingulier d authenticité, en pre¬ 

nant une précaution qui n’avoit jamais été employée, St qui, 

de l’aveu même de M. Bouguer ( Mém. de ïAcad. / 744,. 

pages 2p 2. & 293 J, tranche toutes les difficultés. 
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ARTICLE XIV. 

Obfervations diverfes de l'étoile g VOrion , faites a Quito, en 

deux diffiretts endroits; en 1737, J7d°’ I7dI I742' 

Réduites au premier Janvier 174;, & a la Tour de la Mercy. 

Dates Distances 
Equations pour la 

Obfervations - Equations Obfervations 

& lieux 

des Obfervatïons. 

au Zénith 
oblervées 

ducôtédu Sud 

Préceffio» 
des 

E'quinoxes 

Aberration 
de la 

Lumière. 

Nutation 
de l’Axe 
terreftre. 

réduites 

Janvier t 

au 1 

743- 

pourladiff. 

latit. des 

obfervatoir. 

réduites 
à la Tour 

de (a Mercy. 

A l’Obfervatoire 
de Sainte Barbe. 

1737. ijJanv. I<W38"2 — 1 8", 9 - 2r,fO — 12^6 t-w 4",7 — 4"» 9 !<J (/ 5 9", 8 

1 5 Juill. 1 10 34,9 — 17,3 -H- 4,8 —12,5 I 10 9* 9 — 4-9 I 10 5,0 

A l’Obfervatoire 
de la Mercy. 

1740. 1 J Sept. I I 0 T 9,8 — 7>3 -H 9,9 — 6,7 r ! 0 «5-7 O, O 1 10 15,7 

15 o&. I 10 2 0,^ — 7,0 -f- 9,2 — C, 2 1 10 16,4 O, O I IO l 6,4 

174.1. 15 Janv. 1 1 0 3 1,1 — 6,1 — 2, 1 — 5-7 1 10 
17>1 O, 0 I 10 17,1 

1742. 1 5 Juili. 1 10 13,0 — >0 H— 4» 9 — 1,4 1 10 IJ,0 O, 0 1 10 15,0 

Remarques fur les obfervations de la Table précédente. 

Je me fuis contenté de marquer dans la Table précédente, 

ie réfultat de cinq différentes Suites d’obfervations, faites à 
Quito en différens temps & par différens Oblèrvateurs. 11 eut 

été trop long de rapporter en détail toutes les oblèrvations dont 

chaque Suite étoit compofée. Les dates ont été fixées dans la 

Table, à un jour à peu près également éloigné du commen¬ 

cement & de la fin du temps où l’on a obfêrvé : par exemple, 

on a daté du 1 5 Janvier les oblèrvations faites dans 1e cours 

de Janvier ; & ainfi des autres. 

Voici quelques remarques fur chacun de ces réfultats en 

particulier; & fur-tout à 1 egard des deux premiers, qui dans 

Aa ij 
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la Table font rapportés au 1 5 Janvier & au 1 5 Juillet 1737» 

L’un <5c l’autre ont été tirés d’oblèrvations qui nous font com¬ 

munes, à M. Godin, M. Bouguer & moi, <5c qui n’ont pas 

été faites clans le defîêin formel d’en conclurre la valeur du 

degré. Nous n’avions alors pour but que de vérifier 1a pofi- 

tion de la lunette du Secteur, après l’oblèrvation des Solflices 

de Décembre 1 7 3 6 & Juin 17 3 7 ; mais comme nous obfer- 

vâmes pour cette vérification la diftance verticale de l’étoile 

£ G O non, la même qui a toujours été oblèrvée depuis, pour 

déterminer l’amplitude de l’arc du Méridien, l’on peut faire 

fèrvir ces premières obfèrvations au même ufàge. 

Notre Seéteur de douze pieds de rayon, avec lequel elles 

frirent faites en 1737, étoit en ce temps-là tel que nous l’a¬ 

vions apporté de France à Quito, pour pouvoir obier ver, lotis 

l’Equateur même, le Soleil dans les deux Tropiques, ck en 

conduire l’obliquité de l’Ecliptique. Le limbe comprenoit 

alors un arc de 30 degrés, divifé en minutes. L’inflrument 

étoit fufpendu vers Ion milieu par un genou cylindrique, 

comme un Quart-de-cercle ordinaire, & porté fur un pied 

defliné à un de ces inflrumens. 

Quelque foin que nous piiffions dans le temps de ces pre¬ 

mières obfèrvations pour faire répondre le fil-à-plomb préci- 

fément fur un point de la divifion, il n’étoitpas pofiible de l’y 

maintenir long-temps. 11 y a bien de l’apparence que le poids 

confidérable du total des pièces dont étoit alors formé le Sec¬ 

teur , faifoit quelquefois céder inlenfblement les vis de Ion 

pied, trop fo ble pour le corps de l’inflrument. D’ailleurs, la 

nature de fi fufpenfion par un feul point, & la grande fur- 

face que le limbe & fes arc-boutans préfentoieiit au vent.. 
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auquel le Semeur étoit fort expofé, le rendoient fujet à une 

trépidation qui fè renouveloit Sc augmentoit à la moindre 

agitation de l’air. 

En effet, je ne crois pas que dans fe temps dont je parle, 

nous ayons confominé une feule observation, fur un des points 

marqués fur le limbe, de minute en minute, defquels fèuîs 

nous avions compté faire ufàge: Sc nous n’avons pû nous 

pafîèr du fêcours des tranfverfales ; auxquelles l’ouvrier n’avoit 

pas apporté, à beaucoup près, la même attention qu’aux points. 

Toutes ces raifons ont fbuvent rendu notre eflime incer¬ 

taine ; Sc elle l’eût été bien davantage, fi elle n’eût été faite à 

l’inflant même de l’obfervation. Tandis- que M. Godin avoit 

l’oeil à la lunette, Se tournoit l’index du Micromètre jufqu’à 

ce qu’il eût atteint l’étoile avec le fil mobile, nous nous rele¬ 

vions alternativement, M. Bouguer Se moi, pour eflimer 

la minute Sc la fécondé où répondoit le fil-à-plomb. Je 

n’ai donc pas balancé à préférer le nombre efiimé dans ce 

moment, à celui que nous avons quelquefois tous vû, une ou 

deux minutes après, Se qui différoit du premier de plufieurs 

fécondes , une fois entr’autres de 1 o" très-évidemment. 

Deux autres circonflances peuvent encore nous fiiire naître 

quelque doute fur i’exaèbr.ude des deux premiers réfultats de 

la Table. Premièrement, les obférvations fur lefquelles ils 

font fondés ont été fûtes avec l’ancien Seébeur de 3 o de¬ 

grés, fur des divifions tracées par l’ouvrier, Sc defquelles nous 

ne pouvions pas répondre ; au lieu que toutes les autres obfêr- 

vations ont été faites fur des arcs tracés par nous-mêmes, 

Sc dont nous connoiffions exactement la valeur. Secondement, 

le Scéteur 11’a jamais été tourné qu’une fois pendant le cours 

A a iij 
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de chacune de ces deux Suites d’oblèrvations ; au lieu que 

dans toutes les autres, i’inftrument a non feulement été dé¬ 

tourné , mais remis au moins une fois dans fi première fitua- 

tion. 
Si à toutes ces caulès d’erreur, particulières aux deux résul¬ 

tats de Janvier & de Juillet 1737, on joint celles qui font 

expofées dans les articles V 111 & fuivans, & celles qui nous 

refient à examiner ; au lieu d’être Surpris que deux obfèrvations, 

qui ont précédé toutes les autres de plulieurs années, <Sc qui 

ont été faites avec un autre infiniment, ne s’accordent pas 

parfaitement avec les fimultanées, auxquelles tout nous engage 

à donner la préférence ; on s’étonnera peut - être avec raifoii 

quelles ne s’en éloignent que de quelques fécondés. 

Au relie le réfultat du 1 5 Juillet elt celui des deux de 

ï 7 3 7, qui approche le plus du réfultat des obfèrvations fimul¬ 

tanées. O non palîoit alors de jour, & l’on ne fut pas obligé d’é¬ 

clairer les fils de foie*du foyer de la lunette: ce qui, tout le 

relie étant égal, doit vrai-fombiablement avoir rendu cette 

dernière oblervation plus-fore que la précédente; & d’autant plus 

qu’au mois de Janvier, 011 éclairoit les fils du Micromètre d’une 

manière incommode, en approchant de i’objeétif une bougie 

qu’on étoit obligé de placer prefque dans l’axe de la lunette, 

& qui déroboit fouvent la vue de l'étoile. Bailleurs'cette 

bougie, malgré l’enveloppe de papier dont on tâchoit de lui 

faire un abri, étoit expofée à l’action du vent, & fi flamme 

agitée cauioit dans la lunette des réfractions irrégulières. Dans 

* Au lieu de fil d’argent, notre Micromètre n’étoit garni que de fils 

de foie (impies, moins folides, mais plus commodes pour obferver de jour; 

en ce qu’étant beaucoup plus fins que ceux d’argent, ils ne cachent pas l’étoile 

par leur épaifTeur, même en plein jour. 
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toutes les oblèrvations poftérieures, ies fils ont été éclairés 

plus commodément, par une ouverture faite au bas de la 

lunette, proche de l’oculaire. 

Je ne dois pas non plus oublier de remarquer, que les 

oblèrvations de la diflance d’e d’Orion au zénith de Quito, au 

mois de Janvier 1737, furent notre coup d’eftài en ce genre, 

& quelles ont, pour ainfi dire, fèrvi de prélude à toutes celles 

de même nature, qui nous ont depuis fi fort exercés julques 

en 1743. Au relie, je ne pus affilier à celles dont il eh ici 

queltion que jufqu’au 17 Janvier 1737 que je partis pour 

Lima*; mais j’en revins à temps, pour prendre part aux oblèr- 

yations du Solllice de Juin de la même année. 

Il a fallu ajouter près de 5 fécondés pour réduire ies deux 

diflances de l’étoile au zénith, en Janvier & Juin 1737, au 

même lieu que les quatre fuivantes, qui ont été oblèrvées 

en 1740, 1741 & 1742 : parce que l’endroit où ont été faites 

les premières oblèrvations, & qui eft marqué K fur le plan 

de Quito, eft plus lèptentrionai de 7 5 toiles que la Tour de la 

'Mercy; «Se que le centre de cette Tour n’elt que de deux toiles 

plus Nord que le point L, où nous avons toujours oblèrvé 

depuis 1737. Au relie, cette équation de 5", au lieu de rap¬ 

procher ies réfulîats des oblèrvations de 1737 de ceux des 

années luivantes, les en éloigne davantage. 

Les quatre derniers réfuitats de la Table lont tirés d’oblèr- 

vations poftérieures au changement de forme «Se de fulpenfion 

de notre Secteur, & même aux oblèrvations de Tarqui «Se de 

Cotchefqui en 1737 & 1740, rapportées dans ies articles 

* Pour y aller chercher des fècours qui pûiïent nous mettre en état de 

continuer nos opérations. 
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précédens, & que nous avons depuis abandonnées. Les trois 

réfultats qui ont pour date les i 5 Sept. 1 5 Octobre 1740 

& 1 ) Janvier 1741, font de M. Bouguer. Je ne rapporte 

point celui d’une obfervation que j’avois fort avancée au mois 

de Décembre 1740; parce quelle ne fut pas terminée. J’eus 

lieu de croire, par les variations que je remarquai les der¬ 

niers jours, que le Seéleur avoit fouffert quelque dérange¬ 

ment ; mais je ne pus achever de m’en convaincre, M. Bou¬ 

guer ayant touché à l'objectif, pour mettre la lunette à fon 

point, le jour que je devois retourner l’inflrument. 

Le dernier réfultat, en date du 1 5 Juillet 1742, elt de 

moi. J’avois commencé à obforver dès le mois de Mai; mais 

je perdis de vûe 1'étoile dans les rayons du Soleil avaitt que 

d’avoir tourné le Seéleur, & je n’ai tiré la di(lance au zénith 

employée dans la Table, que des obfervations faites depuis 

que l’étoile eut recommencé à paraître. Celles - ci l’ont été en 

plein jour, & fans qu’il fût jpefbin d’éclairer les fils. On voit 

par la Table que les quatre dernières difiances au zénith , 

réduites à une même époque, ne diffèrent pas entr’elles de 3 

& que les différences de 7, 8, & 1 8 fécondés, qui fo trou¬ 

vent entre pion obfervation de Juillet 1742, & celles de 

M. Bouguer en 1740 & 1741 , un an & demi ou deux 

ans auparavant, s evanouifîènt prefque entièrement par la ré¬ 

duction à la même date. 

L’accord de ces quatre réfultats, rend les deux précédais 

tirés des obfervations de Janvier & Juin 1737, d’autant plus 

fufpeéb, que ceux-ci diffèrent des autres de plus de dix fé¬ 

condes. Une erreur dans la divifion de l’ancien limbe, de la¬ 

quelle nous 11e pouvons répondre comme des arcs que nous 

avons 
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avons depuis tracés nous-mêmes, pourroit caufer toute cette 

différence. Quoi qu’il en (oit, fi l’on prend un milieu entre les 

lix réfûltats de la Table précédente, qui font tirés d’obfèrva¬ 

lions faites à Quito dans le cours d’environ fix ans, par divers 

Obiervateurs ; on aura la diftance apparente de l’étoile g <ÉO 

non au zénith de la Tour de la Mercy de Quito de id 10' 

1 i",4 pour le premier Janvier 1743; & fi à cette quantité 

on ajoute celle de 1 5' 41 " pour la réduire à notre observa¬ 

toire de Cotchefqui, lequel eft 14837 toiles plus Nord que la 

même Tour*, on trouvera la diflance apparente de l’étoile au 

zénith, de 1d 2 5 ' 5 2", toute réduction faite; ce qui ne diffère 

guère, comme on le verra bien - tôt, du réfultat des dernières 

obfèrvations de M. Bouguer à Cotchefqui à la fin de 1742. 

Ce n’efl qu’à force de faire ficceffivement des changemens 

à notre Secteur pour le rendre plus folide, & à force de prendre 

les nouvelles précautions qu’une expérience continuelle nous 

fuggéroit de jour en jour, que nos obfèrvations parvinrent par 

degrés à acquérir cette uniformité, que nous avions en vain 

defirée dans les anciennes. 

C’efi: de quoi fournifîènt une nouvelle preuve les obfèr¬ 

vations même de la Table fui van te, dont les trois dernières 

Suites, pofiérieuresau mois de Septembre 1741, donnent les 

premiers réfûltats, fiir lefquels nous pouvons faire fond. 

* Diftance du Signal de Cotchefqui à la perpendiculaire à la Tour de la 

Alercy de Quito, réduite au niveau d e Carabourou, 14,8 12^9 1 ( Part. 1, 
art. XVIII, p• 68.); plus 25',06, dont î’obfèrvatoire de Cotchefqui étoit 

plus Nord que le Signal en 174.2 (p. r oj ): plus 1 toife pour l’excès de la 

hauteur moyenne du terrein entre Cotchefqui & Quito, au deffus de Carabou» 

rcu, évalué à 250 toifes (Part. I, art. XIV, p. jy if 56). 

Bb 
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ARTICLE XV. 

Table des Obfervations de l’étoile e V’Orion , faites à Tarqui en 17 pi, 
par M. Bouguer, 

Sur un arc de f 2 2* 2 2": dont la corde et oit de 7 " plus grande que la / y‘ partie du rayon. 

Réduites au premier Janvier 17PT 

Première Suite d’Obfervations. 

Situation 

du 

Semeur. 

Date 

des 

Obfervations. 

Quantités 

obfervées avec 

le Micromètre. 

E'qu a 

Preceffion 
des 

E'quinoxes 

TIONS PO 

Aberration 
de la 

Lumière. 

UR LA 

Nutation 
de l’Axe 
terreftre. 

Réduction 

au 1 Janvier 

1743. 

Milieux. Re'sultats. 

Le limbe C 
tourné. \ J Mars 1741. 

à l’orient, v. 

- 2' 20",3 -H 5 "-7 -+- 6", 6 •+• 5" 3 — 2' °2",7^— 2' 2",7 

> -s- 

à l’occident. £ J H— 2 1 é>> 31 ■+* 5» 6 <>»9JH- 2 34-.o|h- 2 34,0' 

Arc du Sedeur.3 d2 2' n",o 

Double diflance au Zenith, obfervée.f 22' 5 3 ",3 

Premier Réfultat. Difl. appnr. de £ d’CVAwnu Zenith de Tarqui vers le Nord , au 1Cr Janv. 174-3. ... 1 4-1 2 é>, 6 

On fait phifieurs changemens nu Semeur. 

28 Juillet. 

I29 

àl’occidentx i Août. 

Seconde Suite d’Obfervations. 

à l’orient. 

>5 
1 6 

9 Août. 

11 2 

1 9 

— 

et 

C
O

 -h 
.// - 
4 >5 - C", 3 4". 3 — 

— 4
^

 
0

0
 

ts>
 

-H 4-5 — 6,4 H- 4-3 — 

— 49.5 4. s — 6,9 -+- 4-3 — 

— 49.5 -h 4>4 — 8,. -t- 4, 2 — 

— 52,6 -t- 4>4 — 8,1 -4- 4,2 — 

52,6 -H 4,4 — 7-7 -t- 4, 2 

-H 56, 1 -t- 4-4 — 7,9 -H 4» 2 -H 

"H 57-4 “H 4> 3 - 8,5 -D 4,2 *4“ 

48//-°’ 

>-f- o’ oy",ti 

5 5-9 

Arc du Sedeur.3 22 22, o 

Double diflance au Zénith, obfervée.3 2 2'2 9^9 

Second Réfultat. Difl. appar. d’ê SOrion au Zénith de Tarqui vers le Nord , au 1er Janv. 1743.14, 1 5, o 

On remet .le nouvelles foies au Micromètre. TroiflÜtie Suite d’ObfcTVatioïïS. 

à l’orient. ^ i 2 Sept. |— 2 3", 2 j 4- 4.", 1J— 9",8j-t- 3V-J — 2f>3') 

à l’occident. [ 1 3 ]-f- 21,5 [ -3- 4,1)— 9>8j-+- 3 » <5 ] 23.6) 

Arc du Sedeur. 

’"-7 

Après avoir détourné une fécondé fois l’Indrumenr, 
M. Pougui-r reconnoît par olifcrvation U par mefure adluelle 
<]u'ii s'ell dérangé. 

3 22 22, C 

Double diflance au Zénith, obfervée. ....... p 22' 20",3 

Troifième Réfultat. Difl. appar. S t S Or ion au Zénith de Tarqui vers le Nord, au icr janv. 1743 ... 1 41 i o, s 
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On démonte le Se&eur, on rive Tes vis, & on raffermie par de nouveaux liens de fil de fer. 

Quatrième fuite d’Obfervations. 

Situation 

du 

Secteur. 

Date 

des 

Obfervations. 

Quantités 

obfervées avec 

le Micromètre. 

E QUA 

Prccefllon 
des 

E'quinoxes 

TION S PO 

Aberration 
de la 

Lumière. 

UR LA 

Nutation 
de l’Axe 
terreflre. 

Réduction 

au 1 Janvier 

*743- 

Milieux. Résultats. 

Le limbe 1 
tourné ' 

à l’orient. * 

1 9 Qét, 1741. —t~ 4Ô",9 

-+* 49, 1 

-h 3">) 

*+“ 3>9 

— 9", 6 

— 9> 5 

y,o 

-4-3,0 

-4- 44", 2 

-t- 48,5 
4)”>3 ' 

à l’occident.} 
(20 

— 43>8 

— 40,8 

3>7 

3 »7 

— 8,4 
— 8,4 

2,9 

2,9 

1 ,a 
— 43>6< 
— 4.2,6! 

Arc du Seéteur . 

— 44, 

3 22 22, o Le Limbe ayant été retourné une féconde fois vers 
l’Orient, une obfervatlon de CL du Verfeau , au defaut 
d’f d’Orion , prouve que le S'edeur n’a point varié, ' " 

Double diflance au Zénith , obfervée 3e1 22' 23",2 

Quatrième Résultat. Di fiance appar-, d’e S Or ion au Zénith de Tarqui vers le Nord, au 1er Janv. 1743. . . 1 41 n ,6 

M. Eouguer démonte de nouveau le Seéteur, il ajoute un fupport & de nouveaux liens à la Lunette. 

Cinquième fuite d’Obfervations. 

à l’occident. 

à l’orient. 

O
O

 

CO
 

+
 -+- 3’ 5 — 6,1 -+- 2,8 

~H 14, 9 ■+■ 3> 5 — 6,0 -H 2, 8 

-H 19,7 •+* 3> 5 — 5>7 

CO
 

■f
 

H- 17^5 -H 3> 5 — 5>6 

CO
 

1
 

— 2 2", 8 -1- 3">5 — 5">9 -t- 2",8 

— 21,9 H- 3,5 — 5>8 +
 

fc»
 

CO
 

[8,2' 

21 ,9, 

a >/ 

Arc du Seéteur 3 2 2 2 2 

Double diflance au Zénith, obfervée..3^22' 18", 3 

Cinquième Résultat, Diflance appar. d’î à'Orion au Zénith de Tarqui vers le Nord, au icr Janv. 1743 • . . 1 41 9, 2 

On fait de nouveaux changemens à la Lunette, on ôte le diaphragme ( ou pinnule ds l’oculaire), & on le fcelle de nouveaa. 

Sixième fuite d’Obfervations. 

à l’occident 
2 Déc. 57>° 

52,3 

-4- 3,4 — 4.3 -H 2,7 

-4- 3,4 — 4,1 -t- 2,7 

[-4- 3 ",4 ~ 4", 2 -f- 2 71 

58 

54 
56,5' 

4 >• 

Arc du Seéteur . . . 

Double diflance au Zénith . . . 

Sixième Réfultat. Diflance apparente d\ à'Orion au Zénith de Tarqui vers le Nord, 
au ier Janvier 1743... 

3 22 22 

3d22'26" 

! 4> 13 
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Remarques fur les obfervatïons de la Table précédente. 

Toutes ces oblêrvations m’ont été communiquées par M. 

Bouguer clans là lettre de Tarqni du 5 Décembre 1741 ; je n’ai 

fait que leur donner la forme d’une Table, en les réduilànt, 

comme toutes les autres, au premier Janvier 1743» 

Cette Table comprend lix Suites d’oblèrvations, & fix 

réliiltats indépendans l’un de l’autre , y ayant toujours eu entre 

la Suite précédente & la fuivante quelque changement fait à 

l’inftrument, loit pour le rendre plus folide, foit pour varier 

les procédés des oblêrvations. D11 relie, elles ont toutes été 

faites fur le même arc. 

L’intention de M. Bouguer avoit été de prendre pour corde 

la dix - lèptième partie du rayon ; mais apparemment qu’eu 

pelant, pour marquer les points extrêmes de l’arc, fur la tête 

du compas d’arrêt, ouvert de la quantité qu’on avoit portée 

dix-fept fois fur le rayon ( Voyei Part. Il, art. IV, page 

11 8), les pointes firent relfort, & s’écartèrent en gliüànt un 

peu au dehors de l’arc. Quoi qu’il en loit, après que les rebarbes 

furent ufées, la diltance des deux points le trouva trop grande, 

d’une quantité qui fut évaluée par M. Bouguer à 7" : ce qui lit 

que l’arc au lieu de 3d 2,2/ 15" qu’il avoit eu delfein de lui 

donner, le trouva de f 22' 22"; tel qu’il a été employé 

dans la Table. 

Le premier rélültat des 5 & 17 Mars 1741, sàiccordoit 

en apparence avec les lûivans, avant qu’on y eût appliqué 

les équations. Depuis les correélions & la réduction à une 

même époque, il diffère des autres de 14a 1 5"; & indépen¬ 

damment de cette confidération, il ne mérite aucune foi; 
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non feulement parce que i’infirument n’a pas été retourné 

une féconde fois, comme nous l’avons obférvé invariable¬ 

ment , depuis que nous eûmes remarqué la facilité qu’il avoit 

à fe déranger; mais encore, parce que fou dérangement en 

cette occafion, qui n’avoit d’abord été . que fonpçonné, fut 

depuis confirmé & prouvé évidemment; iVL Botigaer ayant 

reconnu, par plufieurs obférvations immédiatement fui vantes, 

qu’il fe vit obligé d’abandonner, que le Secteur changeoit 

d’état en le retournant. Je n’ai donc rapporté ce premier réfultat 

que pour n’en omettre aucun de ceux que nous nous fournies 

communiqués, &. dont le défaut n’avoit pas d’abord été mani- 

feflement reconnu. 

Le fécond & le troifième, l’un du commencement d’Août, 

l’autre de la mi-Septembre, n’ont guère plus d’autorité que le 

précédent, & par une raifon fémblable. Le 3 o Septembre, 

M. Bouguerayant retourné l’inflrament une leconde fois, ne 

retrouva plus le même nombre qu’il avoit obférvé dans la 

première fituation de i’infirument; <Sc de plus, il vérifia par 

mefùre actuelle, que le Seéleur s’étoit encore dérangé dans l’o¬ 

pération du retournement; ce qui doit au moins rendre fufpeél 

le réfultat précédent du mois d’Août ; quelque conforme qu’il 

foiî d’ailleurs, à ceux qui ont été tirés des obférvations faites 

depuis que le Seéleur eut acquis toute la folidité requifé. 

II faut avouer que jufqu’au temps dont je parle, nous n’a¬ 

vions reuffi à mettre notre Seéleur à l’abri de pareilles varia¬ 

tions, ni à Tarqui, ni à Cotchefqui, ni à Quito; & que par 

conféquent nous ne pouvons compter finement fur aucunes 

des obférvations antérieures; mais le dérangement reconnu le 

3 o Septembre 1741 dans l’afîémblage des parties du Seéleur, 

B b ii/ 
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fut le dernier de cette nature. Ce jour-là même, M. Bon- 

guer travailla efficacement à remédier une fois pour toutes, à 

ia ficilité qu’avoit eue jufque-Ià cet inffiument à changer de 

figure; il le fit démonter, il en fit refiérrer, & enfuiteriver 

toutes les vis; il fit fortifier tout l’enfémble par des liens de 

fil de fer, & par une traverfé horizontale ; il ajoûta un 

fiipport à la lunette . & y mit outre cela de nouveaux liens 

tenant lieu de fupports ; pour ne faire de la lunette qu’un féul 

corps, avec le rayon qui la foûtenoit. II recueillit bien-tôt le 

fruit de les peines. Depuis ce temps, quoiqu’il ait encore dé¬ 

monté le Seéleur, & fait entre les oblervations poflérieures 

divers changemens, qui faifoient varier Taxe optique de la 

lunette & le nombre des parties du Micromètre; l’ailèmblage 

total du Seéleur a paru inébranlable. Auffi les trois réfùltats 

fuivans s’accordent-ils, fans que l’application des équations, 

qui nous étoient alors inconnues, change rien à cet accord. 

La moyenne diftance au zénith, tirée de ces trois réful- 

tats, eh id 41 ' ii !"• Si on y joint le fécond, que je n’ai 

exclus, que parce que l’inhrument setoit dérangé après le 

troifième, la dihance moyenne au zénith diminuera feulement 

de s de féconde. Enfin quelle que foit celle qu’on adopte, elle 

féra toujours la même, à une féconde près, que ce que je 

trouvai un an après,-pendant un cours d’obférvations de fix 

mois, que je fis au même lieu : après avoir nouvellement re- 

conflruitle Secleur, qui, dans l’intervalle, avoit été tranfporté 

à Quito, & étoit revenu à Tarqui; après avoir tracé fur le limbe 

un nouvel arc ; & pour ainfi dire, après avoir formé un infini¬ 

ment tout nouveau; indépendamment des nouvelles attentions 

que j’apportai d’ailleurs, dont je vais bien-tôt rendre compte. 



DEGRÉS DU MÉRÎDIEN. 
— 

ARTICLE XVI. 

Dernières obfervations, faites a Cotchefqui, au Nord de la Méridienne, 
correfipondantes à celles qui ont été faites en même temps, à l’extrémité Sud. 

TABLE des difiances de l’E'toile i d’Orion au Têénitli de Cotchefqui, obfervées par 
M. Bouguer a la fin de iyqz, & réduites au Ier Janv. iyqq. 

Première Suite d’Obfervations, faites fur un arc de 2a 5 1 ' 3 4". 3, dont la corde étoit — du rayon. 

Situation 

du 
Limbe. 

tourne 

à l’occident., 

à l’orient. 

Date Quantités 
E'quations pour la 

des 

Obfervations. 

obfervées avec 

le Micromètre. 

Précefïion 
des 

E'quinoxes 

Aberration 
de la 

Lumière. 

Nutation 
de l’Axe 
terrelire. 

9 Août 1742. -4- 2' 2" - i".3 -h- 7" 6 — .",0 

I I •4- 1 59 — ». 3 -H 7, b — 1,0 

I 2 -t- 2 0 — 1» 3 4- 7, 9 — 1,0 

'7 4- 1 5 ^ — 1, 2 4- b, 3 — 0, 9 

18 -t- 1 55 — 1,2 -+* 8, 4 — 0, 9 

Obfervations 

réduites au i 

Janv. 1 743. 

Quantités 

moyennes. 
Résultats. 

+ 7"’3 
-H 2 

-4- 3 

2 

4-2 

2 .22 

2 17 

Z Z O 

— I, Z 

- 1,2 

— I , 2 

8, o 
8, 2 

8. 3 

— o, 9 

— o, 9 

— o. 9 

9 >4 

Arc du Sedeur. 4 .... .. 2<\ y 54 
Double diftance d’ê au Zénith , obfervée.. 51 4^ ç 

Premier Refultat. Dift. appar. d't S Orion au Zénith de Cotchefqui, vers ie Sud , au icr Janv. 1743 .... 1 23 5-> 4 

M. Bouguer démonte l’Infîrument, change l’objeélif déplacé, rcfferre les vis , & affermit avec 
des fils de fer les fupports de la lunette. 

Seconde Suite d’Obfervations. 

L’Arc efl le même que pour les obfervations précédentes, & de 2<*5,'54">? 

20 Août 

■3 
124 

à l’orient. < 

1 27 Septembre. 

28 

1-9 

à l'occid., 

4 Oétobre. 

5 
6 

30 Août. 

3 1 

1 Septembre. 

2 Odobre. 

3 

8 

- 2 6 

- 2 3 
- 2 8 

- 2 8 

- Z 4 

- 2 2- 

- 2 (5 

- 2 2 

4- 1 44 
4- » 42 

-I- 1 40 

-t- 1 41 

4" 1 37 

-H I 42 

.-,'5 6",6 

7> 5 

+ 1' 49"»1 

Double didance d’t au zénith 

Second Refultat. Did. appar. de t à'Orion au Zénith de Cotchefqui, vers le Sud, au 1cr Janv. 1743 . 

2 51 46, 8 

1 25 53> 4 
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M. Bouguer démonte encore l’Infirument, & trace un nouvel arc , qui n’eft que de 2^ 3 if 

Troificme Suite d’O b fer varions. 

Le limbe 

vers 

l’orient. 

Le limbe 

vers 

l’occident. 

13 oa. 

2 Déc. 

5 
6 

8 

9 

1 Janv. 174-3. 

- [— o j 8 

-+- 1 4 

—t~* I o 

-h* 1 
-T- o 

—o 

H- i 

2 

59 

59 

2 
2 

— o, 6 

— o, 2 

— o, 2 

— o, 2 

—- o, 2 

— o, 2 

—-0,0 

—— o, o 

-H 8, 7 

H- 4-, 5 

—H 4’ 0 
-+- 3> 9 

H- 3, 6 

H- 3> 4 

-H o, o 

— o. 1 

— o, 1 

— o, 1 

— o, 1 

— o, 1 

— o, 1 

— 0,0 

-1-0,0 

“b* 

Date 

des 

Obfervations. 

Quantités 

obl'ervées avec 

le Micromètre. 

E'quations po 

Précefiion 1 Aberration 
des de la 

E'quinoxes- 1 Lumière. 

U R LA 

Nutation 
de l’Axe 
terreftre. 

Obfervations 

réduites au i 

Janv. 1 74 3 . 

Quantités 

moyennes. 

2 2 Oét. 1 742 . - 1' I 5" — o",6 +
 

O
C

 

c
c

 

— o",2 — i' 7" o' 

2 6 — 1 19 — 0, 6 H— 8, 5 - O, 2 — 1 11, 3 i 

r7 

— 1 17 — 0,6 -+- b, 4 — 0, 2 — 1 9, 4 

r29 — 1 19 — 0, 6 H- 8, 3 — 0, 2 — 1 11,5' 

29 Nov. - I 2 I — °> 3 -t- 4> 8 — 0, 1 — 1 1 6,6 
/— d tf',° 

13° — r 19 — 0, 2 -H 4, 7 — 0, 1 1 

*
 

O
V

 

! 17 Déc. — i 16 -- O, I —(— 2, 2 — 0, 1 — 1 14, o| 

r 29 — 1 l7 - O, O ■+■ °> 5 - O, O — 1 1 6, 5 

31 — 1 16 — O, O -H 0, 2 •- O, O — 1 15,8 

Résultats. 

5> 9 

8, 2 1 

3- 7' 

5. 6 

2> 

?+- « 4» 

9> 0 

Arc du Seéteur.2^5 i' 50",© 

Double di flan ce obférvée â'i au Zenith., .... 2 5 1 4.1, o 

Troifième Résultat. Diflance apparente d’e au Zénith de Cotchef qui, vers le Sud . . . . 1 2 5 5 o, 5 

Remarques fur les obfervations de la Table précédente. 

Nous voici enfin parvenus aux oblêrvations correlpondantes, 

qui furent faites en même temps aux deux extrémités de notre 

arc du Méridien, & defquelies nous devons tirer l’amplitude 

de cet arc, & la valeur du degré. 

La Table précédente contient celles que fàifoit M. Bougiter 

au Nord de la Méridienne, tandis que j’en fiifois d’autres au 

Sud. Les premières ont duré depuis le y Août 1742, jufqu’au 2 

Janvier 
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Janvier 1743 • elles ont été faites à Cotchcfqui avec un nou¬ 

veau Seéleur, confirait à Quito tout exprès par le fieur Hugo 

notre Horloger, fous les yeux & fous la direction de M. Bou- 

guer. Le rayon de ce nouvel inflrument étoit de huit pieds : il 

portoit une lunette de meme longueur, qui y étoit appliquée 

très - folidement, & prefque immédiatement. Sa fufpenfron 

étoit différente de celle de l’ancien Seéleur: celui-ci étoit 

mobile fur un pivot prefque vertical. M. Bouguer, qui en a 

feul fait ufage, en aura fans doute donné la defeription & le 

deflèin. 

Quoique M. Bouguer eut cherché à éviter, dans la conflruc- 

tion de ce nouveau Seéleur, les défauts que nous avions remar¬ 

qués dans l’ancien, & dont nous n’avions que trop éprouvé 

jufqu’alors les confequences ; il procéda avec les mêmes pré¬ 

cautions que s’il eût eu les mêmes obflacles à furmonter. II 

démonta & remonta plulieurs fois le nouvel inflrument, & 

changea l’objeélif de place; en forte que fès dernières obfèr- 

vations à Cotchcfqui en 1742 compofênt trois Suites diffé¬ 

rentes , & donnent trois réfultats tout à fait indépendans l’un 

de l’autre. Outre cela, l’arc qui a fervi aux deux premières 

Suites, n’efl pas le même que celui fur lequel ont été faites 

les obfërvations, qui ont fourni le troifième réfultat. Le pre¬ 

mier arc avoit pour corde précifement la 2o.e partie du rayon; 

c’efl-à-dire, [qu’il étoit de 2d 5 1' 5 4 4". En marquant les 

points qui dévoient terminer le fécond arc, il fè trouva plus 

court que le précédent d’une petite quantité , qui fut évaluée 

à plus de 4 fécondes, & par conféquent l’arc n’étoit plus que 

de 2d 5 1 ' 5 ô". 

La diflance apparente de l’étoile au zénith, tirée de la 

Ce 



5 86 Mesure des trois premiers 

première Suite d’obfervations, efi de id 2 5 ' 5 2 ",4- : elle efi 

de id 25' 5 3 ",4 pat' la fécondé, & feulement de id 25' 

50",5 par la troifième. Ces différences font fi légères, fur- 

tout fi l’on confidère que les obfërvations de chaque réfultat 

ont été faites, pour ainfidire, avec différens inflrumens, qu’il 

y a peu d’erreur à craindre en prenant un milieu. Cependant 

M. Boulier, en me les communiquant les unes & les autres, 

me marquoit qu’il n’avoit pas cru devoir ajouter une entière 

foi aux premières obfërvations, & qu’il étoit tenté de les re¬ 

jeter à caufë des divers obftacles qu’il avoit eu à vaincre: en 

effet, c’étoit un infiniment tout nouveau qu’il perfeélionnoit 

à mefure qu’il en faifoit ufàge ; & par cette raifôn, les der¬ 

nières obfërvations, qui font auffi les plus uniformes, fëm- 

blent mériter la préférence. Si donc on s’en tient, fuivanî 

nos conventions, à celles qui ont été laites en même temps, 

aux deux extrémités de l’arc; c’efi au dernier réfultat id 25' 

50" qu’il faudra s’arrêter : encore faudroit-il ne le tirer que 

des obfërvations faites depuis le 2p Novembre, que les cor- 

refpondantes ont commencé de ma part à Tarqui. La difiance 

apparente au zénith de Cutchejqin fëroit en ce cas moindre 

de près d’une fécondé, c’eft-à-dire, de id 25'49",2; & il 

y en auroit encore prefque une autre à retrancher, fi on ne 

prenoit le milieu des obfërvations de AL Bouguer à Cotchef- 

qui, qu’à compter du 8 Décembre; qui efi, comme je l’expli¬ 

querai en fon lieu, l’époque où j’ai commencé à être fur des 

miennes à I or qui. Ceci pôle, la difiance apparente de l’étoile 

g d'Orio/i au zénith de Cotchefqui, tirée des obfërvations de 

A1. Bouguer, correfpondantes aux miennes de Tarqui, feroiî 

de 1d 2 5'48 ",3, en réduifant tout au premier Janvier 1743; 
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li me relie à rendre compte de ces obfèrvations. Je les fis 

fèul à Tarqiïi pendant que M. Boi/guer faifoit à Cotchefqui celles 

que je viens de rapporter. Mais avant que de donner la Table 

& l’examen des miennes, je crois devoir parler des moyens 

nouveaux que j’employai pour perfectionner le SeCteur, & 

pour mieux réuffir dans ces obfèrvations que dans les anciennes. 

ARTICLE XVII. 

Des 'précautions particulières que je pris dans les der¬ 

nières obfèrvations que je fis à Tarqui en 1742 dm 

17q.jq, en correfvondance de celles que M. Bouguer 

faifoit dans le meme temps, a l’autre extrémité de la 

Méridienne. 

Se fleur raffermi. Sufpenfion perfcflionnée. Limbe aplani. 

Q u o 1 q u e dans le détail foivant je courre le rifque de me 

rencontrer avecM.Bouguer, & peut-être de redire ce qu’il 

aura dit mieux que moi; cependant comme il eft ici ques¬ 

tion d’obfervations que j’ai faites fèul à une extrémité de la 

Méridienne, dans le même temps que M. Bouguer obfèrvoit 

à l’autre; & que c’eft de ces obfèrvations contemporaines, 

dont quelques-unes font fimultanées, que nous fommes con¬ 

venus de déduire l’amplitude de l’arc du Méridien ; je ne puis 

me difpenfèr de rendre un compte détaillé des précautions nou¬ 

velles que je pris en mon particulier, pour affurer le foccès 

de la partie de notre travail, de laquelle je me trouvois chargé 1 

comme M. Bouguer l’aura fait à l’égard de celle qui le con- 

eernoit. Au refie j’aurai foin de palier fous filence ce qui eft 

Ce ij 
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commun à ces dernières obfervations 8c aux précédentes, 8c 

tout ce que j’ai déjà remarqué ailleurs, ou dont il elt fait 

mention dans les procès verbaux rapportés dans les articles 

VI 8c XII. 

J’ai déjà dit que j’avois fait tranlporter à bras, de Quito à 

Tarqui, dans une caifîè foîide 8c proportionnée, notre Seéleur 

tout monté : tel qu’il venoit de me fèrvir à Quito, pour une 

obfêrvation que j’y avois fiite immédiatement avant mon dé¬ 

part ; uniquement dans la vue de me préparer à celles que 

j’allois entreprendre à Tarqui. Malgré toutes mes précautions, 

je m’aperçus dès que je commençai à oblèrver, que dans un 

transport de 8o lieues, 8c par un pays de montagnes, baf¬ 

fe mbl âge des pièces qui compofôient i’inflrument, devoit avoir 

fouftert quelque dérangement ; puifque l’axe optique de la 

lunette avoit lènfiblement changé de fituation. Je ne balançai 

pas à démonter le Seéleur, à en raffermir toutes les parties, 

8c à le conflruire tout de nouveau ; mais avant que de le 

démonter, j’y fis une autre réparation. 

J’avois remarqué dès le temps de nos premières obfèrva- 

tions, que i’hémifphère G, par lequel le Seéleur étoit fuf- 

Planche III. pendu ( Voy. art. II), ne tournoit pas allez librement dans 

le carcan K. Nous tâchions d’y fuppléer en fôûlevant l’inf- 

trument, pour faciliter fon mouvement de rotation fur fon 

axe, lorfqu’on le vouloit diriger dans le plan du Méridien, 

8c fur-tout lorfqu’on le retournoit pour la vérification ; mais 

il étoit toujours à craindre que la réfiftance caufée par le frot¬ 

tement , jointe à la longueur de i 2 pieds qu’avoit le rayon, 

n’occafionnât à la barre de fer EC, quelque torfion en fpirale, 

qui changeât la fituation du rayon par rapport à la lunette. Je 



degrés du Méridien. 189 

crus même, en y regardant de près, remarquer à Foeil quel¬ 

que choie de femblable, quand j’efiàyois à defîëin d’imprimer 

au Secteur le mouvement fur ton axe par le demi-globe de 

bronze G, qui formoit fa fufpenfion. Pour prévenir jufqu’au 

fôupçon de cet accident, je pafîài une journée entière, aidé 

de M. de Mominville, à ufêr le demi-globe fur fôn collier A'." 

d’abord avec un fable noir métallique très-dur, que l’aiman 

attire, & qui efl commun dans le pays *, & enfùite avec l’éme- 

riï. Nous parvînmes à diminuer les frottemens au point que, 

malgré le poids de l’inftrument, on le failôit tourner libre¬ 

ment fur Ion axe, en le pondant du bout du doigt, par en 

bas à l’extrémité du limbe. Cependant, pour une plus grande 

fureté, ce fut toujours par le haut qu’on continua de le mettre 

en mouvement, toutes les fois qu’il fut queltion de le 

retourner. 

Après cette opération, je démontai f infiniment, je fis faire 

de nouveaux écrous & de nouvelles vis; je les fis ferrer à 

force, & fans y mettre d’huile, fuivant l’avis de M. Bouguer; 

je les fis même river, pour qu’il ne fut paspolfible quelles fè 

îâchaflent ; j’affurai la boîte de cuivre & les plaques qui con- 

tenoient & affujétifloient l'objectif, en les attachant fortement 

à l’extrémité fupérieure du rayon, vis-à-vis du centre de i’inf- 

trument, avec des fils de fer qui 11e permettoient pas à l’objectif 

le moindre jeu. 

Je fis la même chofè à l’égard de la boîte du Micromètre 

à l’extrémité inférieure de la lunette, en unifiant l’un & 

* II s’en trouve auffi dans plufieurs autres endroits de l’Amérique, & 

notamment en Virginie. V°y> Pétri J^an JŸluJJ'clienbroeck, Dijfert, de 
JVIagmte, 
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l’autre à la barre qui formoit ie rayon du Secteur, par des 

liens plus forts, & en plus grand nombre que ceux qui 

avoient été précédemment employés au même ufàge. En même 

temps que je prenois de nouvelles précautions, je renchériffois 

fur toutes les anciennes. 

A l'égard des fourchettes ou jfùpports Z Z, qui, dès le temps 

de la conftruélion du Seéteur, m’avoient paru foibles & d’une 

longueur excelTive, M. Boagner ne m’avoit rien laiflé à faire. 

L’année précédente 1741, en obfervant feul-à Tarqui, il en 

avoit augmenté 1e nombre, & ils avoient déjà été raccourcis 

de moitié ; en forte que la lunette étoit aufîi près du corps de 

finflrument que la largeur des règles de chan JJ J, A a, Bb, 

& celle de la boîte du Micromètre i’avoient pû permettre. 

M. Bouguer avoit auffi ajouté au Seéteur en 1741 une 

traverfe A A, formée d’une lame de fer plate, pofée parallèle¬ 

ment au limbe, & entrelaffée entre le rayon CD, Si les arcs- 

boutans ad, bd. Cette traverlè fobfiltoit, & j’en fis placer une 

foconde cc à l’endroit où les deux parties du rayon fe joignoient. 

Celle-ci embraffoit la règle de chan JJ adolfée au rayon, & 

lui étoit attachée avec de fortes vis. Je liai enfoite, & j’af¬ 

fermis toutes les parties du Seéteur, en failânt palfer un gros fil 

de fer, tendu à force avec un étau à main, depuis les deux trous 

e e, pratiqués près du centre, jufqu’aux deux bouts cc de ma 

nouvelle traverle. De là le même fil alloit s’attacher aux points 

extrêmes AA de la traverfe inférieure; & enfin aux points a 

& b de la règle de fer qui portoit ie limbe. Ce fil de fer, ou 

piuftôt tous ces fils tendus dans le plan du limbe, rendoient 

l’enfemble du Seéteur plus ferme & plus inflexible, fans prefo 

que rien ajoûter à fon poids. 
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'Avant que de remonter finftrument, je fis auffi planer le 

îimbe, dont ia furface étoit un peu convexe ; & en le re¬ 

mettant à fa place, j’eus loin de lui procurer une fituation bien 

verticale qu’il n’avoit jamais eue dans toutes nos obfèrvations 

antérieures ; ce qui nous avoit toûjours obligés de tenir le che¬ 

veu fort détaché du limbe, parce que lorfqu’ii touchoit au 

bord inférieur du limbe, il s’en falloit de plus d’une demi-ligne 

qu’il ne touchât à (on bord fupérieur. 

Enfin je remontai le Seéleur après avoir tracé un nouvel arc, 

dont la corde étoit exaélement la dix-fèptième partie du rayon. 

ARTICLE XVIII. 

Continuation du meme fujet. 

Parallélifme de la Lunette au plan du Se fleur. Remarques fur le fil- 

à-plomb. Mouvement du Se fleur dans le plan du Méridien. Inver- 

fions alternatives de l’infrument. 

J’avois placé la lunette le plus parallèlement au rayon qu’il 

m’avoit été poffible, par la méthode décrite dans le procès 

verbal rapporté (art. VI,p- / 2.9 ): maison ne peut attendre de 

ce moyen qu’une approximation ; & en effet, lorfque j’eus une 

Méridienne tracée, je reconnus par obfèrvation, que le plan 

du Seéleur étant dirigé dans celui du Méridien, l’étoile pafi 

Lit au fil vertical de la lunette 1 1 à 1 2 fécondes avant l’heure 

de fa médiation conclue par des hauteurs correfpondantes. 

Pour m’aflurer mieux du fait, je retournai- le Seéleur, en 

préféntant à l’occident la face du limbe, qui avoit jufque-là 

regardé l’orient ; & je vis que l’étoile tardoit d’autant de 
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fécondes au fil vertical, quelle avoit avancé dans la fituation 

précédente. J’approchai le verre objeétif du plan de l’inf- 

trament ; & après quelque tâtonnement, qui me fit perdre 

pluûeurs obfervations, je réufîis à faire pafîèr l’étoile au fil 

vertical à l’heure du calcul. Je n’infiile pas fur un point capi¬ 

tal , & qui fait la balé de toutes les obfervations : l’attention 

fcrupuleufe de bien caler l’inffruinent, en forte que le hl-à- 

plomb, pendant librement du centre, rafé le limbe fans y 

toucher dans les deux fituations inverfés de i’inflrument. La 

réunion de toutes ces circonfiances m’affuroit que l’axe opti¬ 

que de la lunette ; étoit bien parallèle au plan du Seéleur. 

(Voy. art. X, pag. ijo). 

Nous avons manqué d’une commodité que les Obférva- 

teurs fé font procurée depuis quelques années, fur-tout pour 

les grands inflruntens ; je veux dire d’un fil d’argent pour fîif- 

pendre le plomb. Ce fil eft prefqu’auffi fin qu’un cheveu, 8c il 

efl plus rond & plus égal. A fon défaut, nous nous férvions d’un 

fil depite; après avoir reconnu, par expérience, qu’un filet 

compofe de cheveux noués bout à bout, & chargé du poids de 

deux onces, étoit fujet à fé rompre fur une longueur de douze 

pieds. Nous ajoûtions au fil de pite un bout de cheveu à l’en¬ 

droit qui répondoit vis-à-vis du limbe; mais ce cheveu 

tournant fur fon axe, & fouvent inégal dans fà longueur, ne 

partageoit pas toujours de la même manière le point qui ter-, 

minoit l’arc tracé fur le limbe. Pour remédier à ce défaut, 

je prenois tous les jours le foin de caler i'infiniment fur le 

point, une ou deux heures avant le paffage de l’étoile ; afin que 

le cheveu eût le temps de perdre fon mouvement de rota¬ 

tion : l’extrémité du cheveu noué avec le fil de pite débordoit 

le 
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ïe nœud, & formoit une efpèce d’index dont la direction 

revenoit toûjours la même, lorfque le fii-à-plomb & le poids 

étoient dans un parfait repos; ce qui me 1er voit de repaire 

pour leur procurer toûjours la même fituation. Je verjfois 

un moment avant l’obfèrvation fi l’inflrument étoit bien calé; 

& aulfi-tôt quelle étoit terminée, j’examinois de nouveau fi 

le cheveu répondoit au milieu du point. Quelquefois je 

trouvois une petite différence, caufee peut-être par l’action 

de la main fur la vis du Micromètre; quoique l’inftrument 

eût un point d’appui à fa partie inférieure, & que j’eufîè une 

grande attention à ne point appefàntir la main en tournant 

l’index. Alors j’évaluois en tiers ou en quarts de la largeur du 

cheveu, ce qu’il s’en filloit que le point ne fût coupé en 

deux également, & j’avois égard à la différence que j’avois 

remarquée. Le diamètre moyen des cheveux dont je me 

fèrvois metoit connu : je favois par l’expérience que j»en avois 

faite, qu’il falloit, à très-peu près, loixante largeurs d’un che¬ 

veu d’Indien pour couvrir une étendue de trois lignes ; & 

par confequent que le cheveu dont je me fèrvois cachoit fur 

mon limbe un efpace de trois fécondés. D’ailleurs, les diffé¬ 

rences que j’avois à évaluer ne pafloient pas ordinairement 

une demi - largeur de cheveu : ainfi j’avois peu d’erreur à 

craindre dans cette correction. 

Pour faire cefîèr pluftôt les ofciîiations du frl-à-plomb, & 

mieux juger quand il répondoit fur le point qui terminoit l’arc, 

nous avions prefque toûjours tenu, lors de nos obfervations pré¬ 

cédentes , le poids plongé dans un vale plein d’eau. La réfrac¬ 

tion qui faifoit paroître ce poids plus élevé qu’il ne i’étoit 

réellement, nous avoit quelquefois fait juger qu’il pendoit 
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très-librement, quoiqu en effet il touchât le fond du vafè. Les 

cheveux en fë mouillant font fujets à s’alonger à un tel point, 

qu’on ne fàuroit être trop en garde contre cet accident. Mais 

un fait plus extraordinaire & bien plus propre à induire en 

erreur, c’efl que l’eau , quand elle a fejourné quelques jours » 

le couvre quelquefois d’une pellicule grade & vifqueufë, qui 

empêche le plomb fufpendu au fil, d’ofciller en liberté ; juf- 

que-là qu’en tranfportant doucement le vafè, il m’efl arrivé 

de voir le poids en fuivre les mouvemens, 8c s’écarter de la 

ligne verticale fins reprendre Ion aplomb; comme s’il eût 

été plongé dans de la graille figée. J’ai foupçormé que le vafè, 

qui étoit de bois, ou pluflôtle vernis de Pcijlo dont il étoit en¬ 

duit , contribuoit à cet effet fingulier. Quoi qu’il en foit, après 

m’être convaincu de ce fait par mes yeux, je réfolus, pour 

me délivrer de tout fcrupule, de fupprimer l’eau 8c le vafè, 

8c de lafflër pendre le plomb librement en l’air ; en pre¬ 

nant d’ailleurs des mefures pour mettre le fil à l’abri du vent, 

qui efl un très-grand obllacle à la jufiefîè des obfèrvations 

quand on ne réufîit pas à s’en garantir. 

On a vû dans la defcription du Secteur, que les deux vis de 

régie un, portant fur les tenons MM, aux deux bouts du 

limbe, fèrvoient à le contenir dans une fituation fixe ; & 

qu’en prefîànt l’une des deux & en lâchant l’autre, on indi- 

noit plus ou moins le Seéleur dans le plan du limbe : je 

craignis donc de gêner l’inflrument en faifmt agir à la fois 

les deux vis n n fur les tenons, comme nous avions fait dans 

nos premières obfèrvations de 1739- Dans celles que je fis 

fèul depuis , & particulièrement dans celles dont il efl ici quef- 

lion, j’eus toit jours foin de lâcher la vis fupérieure, 8c de ne 
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faire ufage que de l’inférieure, fur laquelle l'infiniment repo- 

loit par Ion poids. II fuffifoit d’enfoncer cette vis, qui appuyoit 

lùrun des tenons M: elle repoufloit le limbe infenfiblement, 

julqu’à ce que le fil-à-plombbattît fur l’extrémité de l’arc, au 

point ce ou au point a, fuivant la fituation de l’inflrument. 

Je ne dois pas compter au nombre des précautions nou¬ 

vellement prilès, lors de nos dernières obièrvations, celle de ne 

nous être pas bornés à oblèrver la diflance au zénith dans 

deux différentes fituations du Seéleur, & de l’avoir toujours 

remis une fécondé fois dans là première fituation , pour nous 

affiner que l’inflrument n’avoit point varié dans le premier 

détour. Nous avions prelque toujours fuivi cette pratique 

dans nos obièrvations antérieures, comme on le peut voir 

par les Tables précédentes. Ce qui diflingue en ce point, les 

> obièrvations correlpondantes aux deux extrémités de l’arc, 

defquelles il s’agit maintenant, c’eft que nous y avons encore 

renchéri lur cette précaution ; en retournant alternativement 

plufieurs fois les deux inffrumens en lèns contraires, M. Eali¬ 

gner de Ion côté, & moi du mien. La conformité que nous 

avons trouvée depuis ce temps-là, l’un &. l’autre, pendant plu¬ 

fieurs mois, entre nos diverles obièrvations, efl une preuve évi¬ 

dente que nos Seéleurs ne foulfrirent aucun ébranlement dans 

toutes ces différentes invçrfions : & les dérangemens fréquens 

que nous avions tant de fois remarqués dans toutes nos oblèr- 

■yations précédentes, rendoient cette preuve bien néceffaire. 

J’omets, pour éviter une exceffive longueur, le moyen d’é¬ 

clairer les fils d’une manière toujours uniforme, & le détail de plu¬ 

fieurs autres attentions utiles, que j’ai eues & que je ne vois dé¬ 

crites nulle part. Je me hâte de pafîèr au point le plus important. 
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ARTICLE XIX. 

Continuation du meme fujet, 

Parallaxe des fis au foyer de la Lunette, différente pour divers 

Obfervateurs, & variable pour le même en dfférens temps, 

On fait, au moins depuis le temps de M. Picard ( Voy. 

Mef. de la Terre de M. Picard, art. VJ, ce que c’eft que la 

parallaxe des fils ou des foies qui fè croifènt à angles droits 

dans les lunettes des Quarts-de-cercle, & autres inflrumens 

agronomiques. Si ces fils lie fè trouvent pas bien exactement 

placés au foyer de l’objeCtif ; au lieu de les voir comme appli¬ 

qués fur l’objet même, on apercevra un intervalle entre l’image 

de l’objet qui fè peint au foyer & le plan des fils ; & félon 

que l’œil changera de fituation, cet intervalle paraîtra plus 

ou moins grand. C’eft- là , comme on voit, une vraie paral¬ 

laxe , & elle peut fè manifefter en deux fèns différens, félon 

que les fils fè trouveront placés à l’égard de l’œil de l’obfèr- 

vateur; c’eft-à-dire, en deçà ou au delà de l’image. Si cette 

image eft plus loin de l’œil que les fils, l’œil en s’élevant 

la veira s’élever, & en s’abaifîànt il la verra s’abaifîèr; en 

un mot, elle paraîtra en ce cas fuivre les mouvemens de 

l’œil. Le contraire aura lieu fi elle eft entre l’œil & les 

fils. 11 n eft pas befoin de figure pour concevoir que cela 

doit arriver a-infi : un moment de réflexion fuffira au Leéteur 

attentif pour s’en convaincre. 

Ceux qui ont manié des inflrumens d’Aftrouomie, du 

moins ceux qui ont été dans le cas de placer des foies dans- 
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une ïunette, lavent que ie meilleur moyen dans la prati¬ 

que pour s’afîiirer quelles font bien au foyer, c’eftd’avancer 

ou de reculer le réticule ou chalfis qui les porte, jufqua ce 

qu’on les voie lur l’objet, comme fi elles y étoient collées; 

& cela quelque fituation qu’on donne à l’œil, foit en le por¬ 

tant en haut ou en bas, foit à droite ou à gauche : tout ceci 

eft connu. Mais voici quelque choie qui, je penfo, n’avoit 

pas encore été remarqué. Suppofé que le fait pût être prévu 

par la théorie, il n’en ell pas moins vrai-fèmblable qu’il nous 

eût échappé, à M. Bouguer & à moi, comme à tant d’autres 

Obfervateurs, fi la conformation de nos yeux eût été moins 

différente. 

Pendant le cours de nos premières obforvations à Tarqul, 

en Décembre 1739 : un jour que la lunette avoit été rac¬ 

courcie en rapprochant l’objeélif de l’oculaire ; je repréfên- 

tois à M. Bouguer qu’il falloit que les fils du Micromètre ne 

fulîênt pas encore bien au foyer de la lunette , puifqu’en chan¬ 

geant l’œil de place je voyois l’image en changer aulfi, & 

fuivre en haulîànt & bailîant les mouvemens de mon œil ; 

ce que M. Verguin, qui étoit prélènt, éprouvoit tout comme 

moi. M. Bouguer me fur prit, en me répondant, que la pa¬ 

rallaxe dont je me piaignois, le failoit pour lui en lens con¬ 

traire; piiifqu’il voyoit bailler l’image de l’objet, quand il 

hauffoit l’œil, & réciproquement. Je ne me fouviens point, 

& je n’ai point écrit que nous ayions remarqué rien de plus 

fur ce fîijet en 1739* 

Ce n’eft cependant pas tout. Cette parallaxe, déjà différente 

pour les différentes vûes, eff encore variable pour le même 

Obfervateur. J’ai long-temps ignoré que cette remarque, fur 

Dd iij. 



198 Mesure des trois premiers 

laquelle je n’ai été prévenu par perfonne, eût le mérite de la 

nouveauté. Il fàlloit, pour la faire, le concours des circonflances 

où je me trouvois : oblèrver de fuite une meme étoile avec une 

longue lunette, dans un pays ou dans une fàifon, où le temps fût 

fort variable d’un jour à l’autre, & fouvent couvert, en telle forte 

néanmoins qu’on ne laiflat pas d’entrevoir l’étoile avec la lunette. 

La première mention que je trouve de ce fait fur mon journal 

d’obfervations, eff du 27 Décembre 1740, quoique je m’en 

fulîe aperçû pluftôt. J’obfèrvois fèul à Quito avec notre Sec¬ 

teur ordinaire; le Ciel étoit légèrement couvert de nuages 

clairs & déliés, qui ne me déroboient pas la vûe des étoiles. 

Je reconnus avec la plus grande évidence, que la parallaxe 

des fils, qui la veille étoit très-confidérabie par un temps 

clair & fèrein, avoit entièrement ceffé ce jour- là ; en forte 

que l’étoile ne changeoit plus de fituation apparente, quoique 

mon œil changeât de place. Si c’eût été la première fois que 

je m’en fufîè aperçû, j’aurois pû attribuer cette différence à 

un changement paffager dans la difpofition de mon œil ; ce 

qui fût retombé dans le cas de la première remarque au fùjet 

des deux différentes vûes : mais les preuves que j’avois déjà 

que cette caufë ne fuffifoit pas pour expliquer le fût, fe mul¬ 

tiplièrent de jour en jour; & l’année fùivante 1741, je m’afîiirai 

encore plus particulièrement clans le cours d’une longue Suite 

d’obfervations, que je fis à Quito avec une lunette de 14 pieds, 

fcellée dans un mur, que la parallaxe des fils changeoit fouvent 

très-fenfiblement, & non feulement du jour au lendemain, mais 

quelquefois d’un moment à l'autre ; fiivant les différens états 

de i’atmofphère, & félon le plus ou le moins de lumière de 

l’étoile. Comme il en paffoit dans ma lunette un afîèz grand 
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nombre de différentes grandeurs, dont quelques-unes paffoient 

à de courts intervalles l’une de l’autre , & que j’obfervai plu- 

fieurs mois de fuite ; j’eus tout le temps de bien vérifier le fait. 

Je remarquai conftamment que lorfque j’avois atteint une étoile 

de la cinquième ou fixième grandeur avec le fil mobile du 

Micromètre, elle ne me paroiffoit point fè détacher du fil, 

quoique je hauffaflè & baifîàUè l’œil. Les fils de foie, les 

fèuls dont nous nous femmes fervis, & qui font beaucoup 

plus fins que ceux d’argent, font auffi bien plus propres pour 

ces fortes d’obfèrvations. 

Je remarquai encore que plus les étoiles étoient brillantes, 

plus leur image fe peignoit loin de mon œil, &. au delà des 

fils du Micromètre; ce que je reconnoiffeis, comme je l’ai 

déjà dit, parce qu’en haufîant & baillant l’œil, cette image 

paroiffoit en fuivre les mouvemens. C’efi fans doute par la 

même raifon que je ne remarquois point ordinairement de 

parallaxe fonfible, même à 1 egard des étoiles de la féconde 

grandeur, quand elles paffoient de jour dans la lunette. 

Je communiquai dans le temps à M. Bouguer ces diffé¬ 

rentes remarques, à mefore que je les faifois ; je n’ai point fû 

s’il les avoit faites de fon côté : mais je fuis fi fur de ce que 

j’ai vû , que je ne puis douter qu’il n’ait vû les mêmes chofés 

que moi. 

Je réfume les faits que je viens d’expofer, & j’en tire l$s 

confequences immédiates. M. Bouguer voyoit quelquefois 

i’image de l’étoile en-deçà des fils du Micromètre, à la même 

heure où je la voyois au delà. Donc nous voyions alors lui & 

moi, deux images différentes ; ce qui fuppofo dans l’objeélif un- 

changement de foyer relatif aux différentes vues. L’Obfèrvatenr- 
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Prefbyte aperçoit celle des deux images qui eft la plus éloignée 

de Ton œil, & la plus voifine de l’objectif ; le Myope a des appa¬ 

rences toutes oppofees. Si donc il n’y avoiî point d’oculaire, la 

lunette ferait plus courte pour le prefbyte, & plus longue pour 

le myope. Cependant la théorie nous enfêigne que l’Obfèr- 

vateur myope ne peut voir diftinélement l’image peinte au 

foyer de la lunette, fins approcher l’oculaire de cette image, 

pour augmenter la divergence des rayons, qui, fins cette 

précaution, réunis trop tôt dans Ion œil, y rendraient la 

vifion confufè : & que le prefbyte au contraire doit éloigner 

l'oculaire de l’image, pour rendre les rayons plus convergens, 

& hâter leur réunion fur la rétine. Or on ne peut approcher 

l’oculaire du foyer de la lunette fins la raccourcir, ni l’éloigner 

du même foyer fins la ralonger. La lunette garnie d’un ocu¬ 

laire doit donc être plus courte pour le myope & plus longue 

pour le prefbyte : <5c l’expérience y eh conforme. 

Ainfi donc, la lunette s’accourcit pour le myope du côté 

de i’objeétif, tandis quelle s’alonge.du côté de l’oculaire : & 

réciproquement pour le prefbyte. Or ces deux variations rela¬ 

tives aux deux différentes vues, croiflènt en fêns contraire avec 

la longueur des lunettes, mais la première dans un bien plus 

grand rapport que la féconde*. D’où il s’enfuit, que fi une lu¬ 

nette de grandeur ordinaire doit être raccourcie pour une vûe 

baffe, le contraire peut & doit arriver dans une fort longue 

lunette. J’avoue que je n’en ai pas fait l’expérience. 

Quant à ma dernière remarque fur la diverfité de paral¬ 

laxe des fils pour un même Obfervateur en différens temps; 

* Tandis que l’une croît comme la longueur du foyer de l’objedtif, l’autre ne 

croît qu’en raifon fous-doublée, comme la longueur du foyer de l’oculaire* 

j’ignore 
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j’ignore de quelle manière ces différences le font manifeflées 

à M. Bouguer. Comme je n’ai point eu de communication 

de ce qu’il a lu fur ce fûjet à l’Académie en mon abfènce, 

& que j’ai crû devoir me priver de la lecture de fon livre, 

jufqu a ce que le mien fût publié, je dois m’en tenir à ce 

que j’ai reconnu par ma feule expérience. Premièrement „ 

je n’ai aperçû, comme je l’ai dit, aucune parallaxe fenftble 

dans les fils du Micromètre, lorfque le Ciel étoit légèrement 

couvert de petits nuages tranfparens : en fécond lieu, lorf¬ 

que le temps étoit clair, & les étoiles brillantes, j’ai toû- 

jours vû l’image de l’étoile au delà des bis; puifqu’elle m’a 

toûjours paru fuivre les mouvemens de mon oeil. Enfin quoi¬ 

que j’aie fouvent raccourci la lunette confidérablement, je 

n’ai jamais vû l’image en deçà des fils, ni la parallaxe en 

féns contraire au mouvement de l’œil, comme M. Bouguer 

l’a vûe quelquefois ; mais ce que j’ai vû fuffit, pour en con- 

clurre que le même Obférvateur ne voit pas toûjours la 

même image, & que le foyer de la lunette varie fuivant les 

différens états de l’atmofphère , les différens milieux que tra- 

verfént les rayons, & le plus ou moins de lumière de 

l’objet. 

Ce n’efl pas une chofé nouvelle que la multiplicité des 

images qui fé peignent au foyer d’une lunette : il y a long¬ 

temps qu’il efl démontré en Dioptrique, qu’un objeéfif, dont 

la courbure efl fphérique, ne réunit pas les rayons en un 

point ; & que plus la fphère fur laquelle le verre a été tra¬ 

vaillé efl d’un grand rayon, le nombre de degrés étant fup- 

pofé le même, plus le foyer occupe un efpace confidérable 

en tout fèns. L’expérience confirme ici pleinement la théorie. 

E e - 
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Si on reçoit à travers un objectif de i 5 à i 6 pieds de foyer 

fur un papier bianc & dans une chambre obfcure, l’image d’un 

objet éclairé, on reconnoîtra que le lieu où cette image le 

projette diltinétement n’elt pas un plan mathématique, & 

qu’on peut éloigner ou approcher un peu le papier de l’ob' 

jeétif, fans que l’image foit confufé. On fera même embarraffé 

à déterminer le point précis où elle eft la plus diftincte. 

Mais une autre raifon , long-temps ignorée, contribue au 

même effet, & beaucoup plus puifîàmment que la précédente: 

c’eft la différente nature des rayons de lumière, découverte 

due , ainfi que tant d’autres, à M. Newton. Ce Philofophe a 

fait voir que les rayons, en traverfànt une même furface, lé 

rompent fous différens angles ; & que félon leurs divers degrés 

de réfrangibilité, iis fé réunifient, à des diftances inégales, en 

différens foyers, où ils forment autant d’images diverfément 

colorées. Cette expérience eft connue de tout le monde ; mais 

il étoit naturel de penfer que cetoit l’image la plus lumi- 

neufé, celle qui occupoit le milieu de la profondeur du foyer, 

celle enfin qui répondoit au point le plus éclairé, qui étoit 

toujours aperçue par les différens Obférvateurs, & fur-tout 

par le même : au lieu qu’il eft déformais prouvé & confirmé 

par l’expérience, que le même jour &dans le même inftant, 

deux Obférvateurs voient dans la même lunette deux images 

différentes; & que le même Obférvateur, en différens jours 

& à différentes heures, 11e voit pas toujours la même image. 

Avant la découverte de la diverfé réfrangibilité des rayons 

de lumière, Defcartes, & plufieurs autres Phyficiens après lui, 

avoient cherché les moyens de donner aux objectifs une figure 

différente de la fphérique, & propre à procurer la réunion 
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des rayons en un point. C’eft prefque à ce fèul but qu’ont 

tendu tous leurs efforts, comme à l’unique moyen de perfec¬ 

tionner les lunettes ; jufqu’à ce qu’il ait été prouvé qu’on ne 

remédieroit par - là qu'a la moindre partie de la diffufion du 

foyer; puifque celle qui eft caufée par la diverfe réfrangi¬ 

bilité des rayons de lumière eft incomparablement plus grande 

que celle qui eft produite par la fphéricité du verre *. Depuis 

ce temps, on a prefque regardé comme fans remède i’imper- 

feélion des lunettes, & M. Newton même parut avoir aban¬ 

donné quelques idées qu’il avoit eues pour corriger le défaut 

de la courbure fphérique : du moins il tourna fès vûes vers 

les Télefcopes catoptriques, dont il a tiré un fi grand parti. 

Les chofes en étoient demeurées là, lorfque le lavant M. Euler, 

confidérant que les rayons qui entrent dans l'œil y foujfrent quatre 

réfraélions, en a conclu qu’il doit être pojfible d’arranger telle¬ 

ment quatre furfaces réfringentes, que les foyers de toutes fortes 

de rayons convinjfent dans un feul point, à quelque diflance que 

fe trouvât l’objet. Partant de ce principe, il a réfolu le problème; 

en donnant les dimenfions d’un objeéfif tel, que les rayons 

les plus diverfèment réfrangibles, après avoir traverfé une len¬ 

tille d’eau contenue entre deux- verres menifques fèmblables, 

de courbures fphériques, & après avoir fouffert quatre réfrac¬ 

tions , fè réunifient en un fèul point. 

Je reviens à mon fujet. Parmi une foule d’images, pla¬ 

cées fur l’axe optique d’une lunette ordinaire, à différentes dift 

tances de fôn objeélif ; lapins forte, la plus lumineufè, celle 

en un mot qui occupe le milieu de i’efpace qui les renferme 

toutes, comment n’eft-elle pas toujours la première, & même 

la feule aperçûe, fèit par différens Obfèrvateurs, foit par le 

Ee i; 

* Comme 
de 544-9 à >. 
Voy. Compleat 

fyjt. of opticis 
by R. Smith , 
n.° 340. 

* Mémoires île 
l'Acadcmie de 
Berlin, / jyy, 
page 2 yy. 
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même! Efîâyons de répondre à cette difficulté. 

Quoique, géométriquement parlant, l’image qui occupé 

le centre du foyer doive être la plus vive & la plus brillante 

de toutes ; cependant comme la dégradation de lumière d’une 

image à l’autre le fait par degrés infènfibles, il y a autour du 

foyer phyfique, un certain efpace, dans lequel toutes les images 

font prefque également propres à être aperçûes. Suppofons que 

cet efpace occupe un pouce, ou la cinquième partie de la 

profondeur du foyer fur l’axe d’une lunette de douze pieds, 

dans laquelle les foyers des différens rayons s’étendent fur 

une longueur de plus de cinq pouces, comme il fuit de ce 

* Mémoires de que M. Newton, & tout récemment M. Euler*ont démontré. 
l'Académie de ^ . r / i \ a 
Berlin, iy^y, Entre toutes les images prelque egalement propres a etre aper- 

yaSe 27d. çûes ? fur cette longueur fuppofée d’un pouce; chaque Obfèrva- 

teur doit voir plus diflinélement, à l’aide de l’oculaire qui fêrt à 

les groffir, celle qui fê trouve fituée à la dillance la plus conve¬ 

nable à la conformation de fès yeux : ainfi, celui qui a la vue 

bafîè verra une image plus voiline de fon œil ; & celui qui a la 

vue longue verra une image plus éloignée. Et fi le chaffis qui 

porte les foies fe trouve placé entre ces deux images 5i la paral¬ 

laxe des fils aura lieu néceliàirement en fèns contraire pour 

les deux Obfêrvateurs ; comme cela nous eft effeélivement 

arrivé à M. Bouguer & à moi. 

Il refteroit à expliquer pourquoi l’image de l’étoile, laquelle 

d’un temps clair & fèrein me paroifîoit toujours au delà des 

fils du Micromètre, venoit fè placer fur ces fils dans un temps 

légèrement couvert ; & par confequent pourquoi le foyer de 

l'objectif fêmbloit s’alonger pour moi en ce dernier cas. Je me 

contenterai de faire fur cela les remarques fûivantes. 
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Prémièrement, de ce que je voyois prefque toujours l’image 

au delà des fils1 du Micromètre, il lèmbie qu’on pourrait inférer 

que la lunette étoit trop courte pour ma vûe : cependant cette 

confoquence eft difficile à concilier avec deux faits certains. 

L’un, que j’avois tâché de donner à la lunette avec laquelle 

j’ai fait ces expériences, la longueur la plus convenable à mes 

yeux ; en i’effiayant fur plufieurs étoiles avant que de la faire 

fceller : l’autre, que depuis quelle étoit fixée, je l’avois rac¬ 

courcie peu à peu, de plus d’un pouce, fans avoir pû faire 

ceflèr la parallaxe, qui me faifoit toujours voir l’étoile au delà 

des fils, quand le Ciel étoit clair. 

Secondement, puifque cette parallaxe, que je n’avois pû 

anéantir en raccourciflant la lunette, devenoit nulle, ou tout-à- 

fait infènfible par un temps légèrement couvert ; il faut bien que 

l’image, qui d’un temps ferein fè peignoit au delà des fils, vînt, 

dans la nouvelle dilpofition de i’atmofphère, ie projeter fur 

leur plan même. Elle s’approchoit donc alors de mon œil, & 

s’éloignoit de l’objeéhf : ce qui lèmbie prouver que, dans le 

premier cas, l’image étoit formée par les rayons le plulfôt réu¬ 

nis , & dans le fécond par ceux du plus long foyer. Mais quelle 

pouvoit être la caulè qui affoibliffoit ou interceptoit alternati¬ 

vement , tantôt certains rayons, & tantôt d’autres, pour ne 

laiffer voir au même ipeéfateur que l’une ou l’autre image! 

L’expérience prouve que les rayons rouges font ceux qui ont 

le plus de facilité à pénétrer i’atmoiphère. Le Soleil & les 

autres affres, vûs près de l’horizon quand l’air eft chargé de 

vapeurs, paroiffent teints de cette couleur. Les rayons rouges 

font auffi les moins réfrangibles, & par cette raifon ce font 

ceux qui fe réunifient le plus loin du verre où ils font rompus. 

Ee iij 
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Ceci quadre à quelques circonflances des apparences optiques 

que j’ai remarquées, mais non à toutes. On pourrait fuppofèr 

que iorfqu’il n’y avoit point de parallaxe, les fèuls rayons 

rouges avoient la force de percer les petits nuages dont le 

Ciel étoit alors couvert; & que leur foyer étant plus long, 

l’imageatteignoit, en ce cas, le plan des fils quelle ne pouvoit 

atteindre quand ces rayons ne dominoient pas fur les autres. 

Mais il fèmble auffi que par la même raifon, l’image de l’étoile 

aurait dû alors paraître rougeâtre, comme il arrive aux affres 

près de l’horizon, & c’eff ce que je n’ai pas remarqué. 

Je craindrais de trop donner à la conjeclure, en entrant dans 

un plus grand détail, & je laifîê à M. Bouguer le foin d’appro¬ 

fondir une matière, fur laquelle il a fur moi l’avantage d’avoir 

publié il y a plus de vingt ans * de lavantes recherches. II a 

encore, dans l’occafion préfènte, celui de pouvoir fonder les 

raifonnemens.fur un plus grand nombre de faits que moi; outre 

fès propres expériences, je lui ai communiqué toutes les mien¬ 

nes. Pour moi, je fais feulement que M. Bouguer a quelquefois 

vu la parallaxe des fils du Micromètre, dans un fêns contraire 

à celui où nous la voyions, M. Verguin & moi. Du refie je ne 

lais, au fujet de ces apparences optiques, que ce que j’en ai vû 

par mes propres yeux, dans mes obfêrvations particulières. Je 

viens au point le plus efîèntiel, 8c par lequel je terminerai cette 

longue difîêrtation fur les nouvelles précautions prifês dans 

mes dernières obfêrvations. C’efl le moyen que j’ai employé 

pour éviter l’erreur de la parallaxe des fils du Micromètre, 

qui jufque-Ià nous avoit été fi fatale. 

* ElTai fur la gradation de la Lumière, Paris, 1729» 
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ARTICLE XX. 

Continuation du meme fujet. 

Delà manière d’éviter la Parallaxe des fis au foyer de la Lunette. 

Dans toutes les obfêrvations qui ont précédé les fimulta- 

nées, nous navions pris, contre la parallaxe des, fils, d’autres 

précautions que celle qui eft indiquée dans le procès verbal 

des anciennes obfêrvations de 1735) à Tarqui ( art. VI, page 

1 j j), & dans la Table des obfêrvations faites par M. Bouguer 

au même lieu en 1741 ( art. XV, page 179, après le ymc 

Refaitat). Cette précaution confifloit à placer toûjours l’œil au 

même point; & pour y réuffir plus finement, nous appliquions 

au devant de l’oculaire un bout de tuyau de carton, percé d’une 

très-petite ouverture, qui fervoit de pinnule. Cet expédient 

remédierait à tout fi la parallaxe des fils n etoit pas variable : 

car fùppofant que la pinnule fût fituée obliquement à l’égard 

de l’axe de la lunette ; il eft bien vrai que l’œil placé à la pin» 

nule, rapporterait l’image à un point du réticule, autre que celui 

où il la rapporterait s’il la voyoit d’un point de l’axe même ; 

& que par confequent la hauteur de ladre lui paraîtrait aug¬ 

mentée ou diminuée : mais ce ferait d’une quantité toûjours 

égale & du même fêns, tant que l’inflrument refleroit dans 

ia même fituation; & lorfqu’on le retournerait, l’erreur ferait 

encore la même en fèns contraire. Ainfi cette erreur fe con¬ 

fondrait avec celle qui réfulte du défaut de paraliéiifme de la 

lunette au rayon d’où on commence à compter les angles 1 

ces deux erreurs n’en feraient qu’une, & ia fomme des deux 
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feroit reconnue par l’opération ordinaire du renverfoment, qui 

fert à vérifier ia pofition de la lunette. Mais puifqu’il efl cer¬ 

tain que la parallaxe des fils elt variable, & que la diflance 

de l’objeétif à fimage qui le peint à fon foyer n’efl pas tou¬ 

jours la même, il s’enfuit que la précaution de la pinnule fixe 

n’efl pas foffifante ; & il elt évident, par les loix de la pro- 

j-eélion , que l’œil fitué obliquement par rapport à l’axe de 

la lunette, ne peut manquer, quoiqu’immobile, de rapporter 

à divers points du réticule, les différentes images qu’il voit en 

effet plus ou moins éloignées, en divers jours de à diverfos 

heures. 

On peut concevoir les images qui fo peignent aux différens 

foyers de i’objeélif, comme autant de tableaux rangés les uns 

au devant des autres le long de l’axe optique de la lunette: 

elles fo préfentent donc, à un œil fitué obliquement, fous le 

même point de vue que feraient les décorations à couiifîe 

d’un côté du théâtre : d’où il s’enfuit que parmi toutes ces 

images, l’œil doit rapporter celle qui fera vifible pour lui, à 

différens points du réticule, félon quelle fora plus voifine ou 

plus éloignée. II n’y a qu’une foule pofition, où l’œil puifîè 

éviter cette erreur : c'efl celle où il forait placé dans l’aligne¬ 

ment même des centres de toutes les images ; c’efl-à-dire, 

dans l’axe optique de la lunette. Alors tout cet axe fo proje- 

teroit for un foui point du réticule, ou du plan des fils du 

Micromètre; & à quelque diflance de l’œil que l’image fût 

transportée par la Variation du foyer, le centre de cette 

image répondrait toujours, fur le plan des fils, au point où ce 

plan elt rencontré par l’axe. 

Il efl vrai que fi l’image efl étendue, il n’y aura que fon 

point 
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point centrai qui fera exempt de parallaxe ; & que les bords 

de l’image en fouffriront une plus ou moins grande, ielon que 

î’image occupera plus ou moins d’efpace. Et par une coule- 

quence nécefîàire, fi le réticule le trouve placé, comme il i’efl 

ordinairement, entre ies deux foyers extrêmes des rayons iné¬ 

galement réfrangibles, ii arrivera que dans la même lunette, 

l’œil myope, placé en O, projetant & melûrant fur le réticule 

A B, l’image DG qu’il voit en deçà, la jugera plus grande 

quelle n’efl en effet, & la fera égale à A Y ; tandis que l’œil 

prefbyte, rapportant fur le même plan A B l’image dg qu’il 

voit au delà, la jugera plus petite; & la mefurant entre les 

fils, la trouvera égaie à y. 

C’efl vrai-femblablement pour cette raifon, que lorfque nous 

examinions èn 1739 la valeur des parties du Micromètre fur 

une longueur de 8 o pieds (part. 11, art. 111, page 113), dont 

l’image occupoit environ 4-jlig. au foyer de la lunette, & foû- 

tendoit.un angle de près de 9 minutes, M. Bougucr trouva cette 

image égale à 1 19 6 parties du Micromètre ; au lieu que je 11’en 

trouvois que 1193* Cette différence, qui n’efl que de j~-c 

partie, & qui fe trouva alors d’une féconde, devient tout-à-fait 

infenfible fur de plus petites quantités; mais fut-elle beaucoup 

plus grande, elle ne tireroit nullement à conféquence dans le 

cas préfènt, où ii efl queflion d’une étoile qui n’occupe qu’un 

point dans la lunette. Il efl donc certain que fi l’œil efl placé 

dans l’axe optique, à quelque diflance de l’œil que fe peigne 

l’image de l'étoile, elle fera toujours vûe au même point du 

réticule ; au lieu que fi l’œil voit Taxe obliquement, c’efl en 

vain qu’on rend fixe & immobile la pinnule où il efl placé : il 

fuffit que l’image change de lieu fur l’axe en différens temps 

Ff 
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pour qu’il la voie changer de lieu fur le réticule, & s’approcher 

ou s’éloigner de i’interfeélion des fils. 

Quelque évidemment que cette conciufion fe déduilè de 

mes propres expériences fur les variations de longueur du 

foyer de l'objectif, j’avoue quelle ne setoit pas préfèntée bien 

nettement à mon efprit, jufqu’au temps des dernières oblêrva- 

tions que je fis leui à Tarqui à la fin de 1742; j’y fus alors con¬ 

duit comme par degrés. Je vais rendre compte des circonftances 

qui concoururent à m’éclairer, & qui me firent enfin trouver 

un remède à la parallaxe des lîis, plus efficace que ceux que 

nous avions employés jufqu’alors. C’eft par ce détail que j’ache- 

verai d’informer le Leéteur, des précautions nouvelles que je 

pris dans mes dernières obfervations à Tarqui. 

Après avoir reconnu, comme je l’ai dit, que l’inûfument avoit 

fouffert quelque altération dans ion tranfport de Quito à Tarqui; 

après l’avoir démonté, raffermi, reconfîxuit, y avoir fait toutes 

les réparations & nouvelles additions dont j’ai parlé, avoir épuife 

toutes les précautions rapportées dans les articles XVII, 

XVIII, XIX & XX; enfin après avoir donné à la lu¬ 

nette du Seéleur une longueur telle que je n’apercevois dans 

les fils aucune parallaxe à l’égard de l’étoile, quand le brouil¬ 

lard étoit tranfparent, ce qui faifoit communément les plus 

beaux jours de Tarqui : j’efîàyai de rendre la parallaxe infèn- 

fible dans tous les cas, en rétrécifîant l’ouverture de l'objectif 

de la lunette, par le moyen de plufieurs diaphragmes de carton 

inégalement ouverts , que j’y appîiquois alternativement, & 

que je fiibflituois l’un à l’autre, fùivant que le Ciel étoit plus ou 

moins pur. Je réuffis par ce moyen à diminuer la grande fcin- 

tillation de l’étoile, qui me parut mieux terminée. La parai- 
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iaxe des fils étoit moindre auffi ; mais eiie fubfifloit encore, <5c 

toujours du même fèns : ceft-à-dire, qu’en hauflant l’œii, je 

voyois toûjours i’étoiie s’élever, & en i’abaifïànt, s’abaifler à 

l’égard du fil horizontal. 

J’eus recours à notre expédient ordinaire : j’adaptai au de¬ 

vant de l’oculaire un bout de tuyau de carton percé d’un très- 

petit trou. Comme jetois fèul à oblèrver , il me fut facile de 

rendre cette pinnule fixe, aulfi-bien que l’oculaire même ; 

ce qui n’eft pas poffible quand deux Observateurs, dont la 

vue efi inégale , oblèrvent enlëmble : puifqu’il faut alors alter¬ 

nativement approcher l’oculaire du foyer de l’objeétif pour 

l’un, & l’en éloigner pour l’autre. La pinnule une fois fixée, 

j’étois bien fur que mon oeil étoit toûjours placé au même 

point; mais je ne tardai pas à m’apercevoir que mes obfèr- 

vations n’en étoient pas pour cela plus uniformes, ou pluflôt 

quelles ne letoient pas toûjours. J’oblèrvois quelquefois pen¬ 

dant deux ou trois jours la même diftance au zénith , à très- 

peu près ; je trouvois enfuite d’un jour à l’autre des diffé¬ 

rences de 6 ày fécondes, ou plus ; quoique je n’eufie touché 

à i’inftrument dans l’intervalle, que pour faire répondre le fil- 

à-pîomb très - exactement au même point : & c’étoit lorfque 

le Ciel étoit clair & que les étoiles étoient brillantes, que je 

remarquois les plus grandes différences. 

Jamais je n’avois pû m’accoûtumer à regarder comme iné¬ 

vitables des variations auffi confidérables, & moins encore de 

plus grandes, que nous avions quelquefois éprouvées du jour 

au lendemain, dans le temps que nous ôbfèrvions enfèmbîe 

à Tarquï, M. Bouguer & moi, en 1739. Je lui avois dès- 

lors témoigné ma furprifè, de voir qu’un infiniment de douze 
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pieds de rayon nous donnât quelquefois des oblèrvations moins' 

conformes entr’eiles que n’eût fait un Quart-de-cercle de trois 

pieds, placé dans un lieu commode. M. Bouguer, dans le temps 

dont je parle, paroiffoit perlûadé qu’il n était pas pofîible de par¬ 

venir à une plus grande exactitude ; je lui avois expole fur tout 

cela mes doutes & mes lcrupules : il ne les avoit pas fait celîèr 

entièrement, mais ils avoient été fufpendus par fa prélënce, par 

le concours de les lumières, & le poids de Ion témoignage. 

Privé de ces fecours, iorlque j’allai répéter lèui à Tarqui 

nos anciennes oblèrvations en 1742, je lëntis renaître toutes 

mes inquiétudes ; & je rélolus de ne pas terminer mon tra¬ 

vail, que je ne lîiHè à quoi m’en tenir fur ces variations fubites 

fi étranges, & qui me paroilîoient toujours fi incompatibles 

avec la grandeur de notre infiniment. 

Je me rendois à mon oblèrvatoire quelque temps avant 

l’heure de la médiation d’e d'Orion; & je me préparois à cette 

oblèrvation par celle de plufieurs autres étoiles, qui palloient 

dans la lunette quelques minutes auparavant. Une nuit que la 

lumière des étoiles étoit fort vive, je trouvai, en plaçant le 

curlèur du Micromètre fur une de celles qui précédoient O non] 

un nombre de parties allez différent de celui auquel je m’at- 

tendois en conlequence de mes oblèrvations précédentes. Je 

loupçonnai que le tuyau de carton qui portait la pinnuie s était 

dérangé: jotai tout cet attirail; & au lieu d’aller, avec le fil 

mobile horizontal, à la rencontre de l’étoile e qui alloit palîèr, 

on de la fuivre avec ce même fil, comme nous l’avions toûjours 

pratiqué; je plaçai d’avance l’index du Micromètre, fur le nom¬ 

bre de parties que j’avoisoblèrvées plulieurs fois, les nuits où if 

n’y avoit point de parallaxe, & j’attendis enlîiite que l’étoile 
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vînt ie placer fur le fil ainfi difpofé. Mais comme il n’y avoit 

plus de pinnule, je m’aperçus, aufiï-tôt que l’étoile fut entrée 

dans la lunette, que la parallaxe étoit fi grande, qu’en haufi 

faut & baillant l’œil, je tranfportois à mon gré l’étoile 

au defius ou au défions du fil, à une diflance de part & 

d’autre plus que double de Ion diamètre. Je me hâtai de 

replacer la pinnule, & de l’arrêter, au point d’où mon œil 

voyoit l’étoile fiuivre la route que je lui avois, pour ainfi dire, 

tracée, par la pofition que j’avois donnée d’avance au fil mobile. 

J’eus foin d’affermir la pinnule en cet état, & j’apportai une 

grande attention à ne la plus déranger. Depuis ce temps, 

quoique je repriflè notre pratique ordinaire, de ne pas laifièr 

le fil mobile au point où je l’avois conduit la veille, mais de 

l’amener à chaque fois fur l’étoile , en comptant les parties qui 

mefuroient fi1 diflance au fil fixe; j’en retrouvai toujours, à très- 

peu près, le même nombre ; & je ne remarquai plus, dans les 

obfervations faites à peu de jours d’intervalle, que ces petites 

différences, qui fè peuvent attribuer à la difficulté de bien juger 

fi le fil horizontal partage l’étoile en deux parties égales , fi le 

fil-à-plomb coupe bien également le point qui termine l’arc ; 

ou à quelqu’aiitre caufè fêmblable. 

Par tout ce qui a été expliqué précédemment, 011 doit 

voir que je metois garanti de l’erreur de la parallaxe , en fui- 

vant ie procédé que je viens de décrire; dont l’effet étoit de 

me faire voir l’étoile toujours au même point du réticule, foit 

qu’il n’y eût pas effectivement de parallaxe, comme lorfque 

l’image de 1 étoile venoit fè peindre fur le plan des fils, foit 

qu’il y en eût, comme les nuits où l’image n’atteignant pas le 

plan des fils, refloit au delà, & fèmbloit obéir aux mouvemens 
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de mon œil. Or je ne pouvois voir l’image répondre au même 

point du réticule, quoiqu’elle fût tantôt plus proche, & tantôt 

plus loin de moi, qu’autant que mon œil étoit dans la ligne qui 

joignoit les centres des diverles images ; c’eft-à-dire, qu’autant 

qu’il étoit dans la direction de plufieurs points de l’axe, ou dans 

le prolongement de l’axe même , & par conféquent à l’abri des 

erreurs de la parallaxe que je cherchois à éviter. 

M. Bouguer, à qui je mandai que je croyois avoir un moyen 

de fàuver la parallaxe, ne me répondit rien fur cela; làns 

doute il s’en étoit garanti, ou de la même manière que moi, 

ou par quelque moyen équivalent, & peut-être meilleur. D’ail¬ 

leurs , comme dans les oblèrvations correfpondantes aux mien¬ 

nes , qu’il faifoit alors à Cotchejqui, il le lêrvoit d’un Seéteur & 

d’une lunette de 8 pieds, & que la parallaxe dont il efl ici quef- 

tion croît en même railon que la longueur du foyer de l’ob- 

jeélif; M. Bouguer n’avoit à craindre avec fi lunette de 8 pieds, 

qu’une erreur qui n’étoit pas tout-cà-fait les deux tiers * de celle 

à laquelle j’étois expofé avec une lunette de î 2, pieds ; & 

c’ell ce qui a pu contribuer à le déterminer à employer un Sec¬ 

teur d’un plus court rayon. Au relie, fi M .Bouguer a employé 

le même expédient que moi, je protelle que je n’en ai, jnf- 

qua ce moment, aucune connoiflânce. J’ai raconté tout fiin- 

plement, comment mes différentes tentatives m’ont conduit 

* La parallaxe efl: ici l’effet d’une /variation paiïagère clans le foyer de 

l’objeétifl Cette variation croît proportionnellement à la longueur de ce 

foyer, laquelle efl prife communément pour la longueur même de la lunette; 

quoiqu’à parler rigoureufement cette longueur foit égale à la fomme des foyers 

des deux verres , & que le foyer de l’oculaire croiflê , comme on l’a déjà remar¬ 

qué, en moindre raifon que celui de I’objetflif. De-là il s’enfuit que, dans une 

lunette d’un tiers plus longue, la parallaxe croît d’un peu plus d’un tiers. 
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à un procédé qui m’a réuffi. II efl aifé de voir que j’aurois 

pû l’expo fer d’une manière plus propre à le faire valoir, & 

à en relever le mérite. 

Le Lecteur me pardonnera, en faveur des motifs que j’ai 

allégués, d’avoir tant infifté, contre ma première intention, 

fur les préparatifs de mes dernières obfervations. Je palfe à ces 

oblèrvations mêmes. 

ARTICLE XXI. 

Dernier es obfervations, faites à Ta r qui , au Sud de la Méridienne, 

correfpondatites a celles qui ont été faites en meme temps, a l'extrémité Nord. 

TABLE des dijlances de ÏE'toile £ d’Onon au Zénith de Tarqui, que j’ai obfervées 

en iyq2 & J yqJ, réduites au premier Janvier 1 yq3. 

Première Suite d’Obfervations, 

Faites fur un arc de f 22' i 5", dont la corde êtoit égale à la iyme partie du rayon. 

Situation Date Quantités 
E'quations pour la 

Obfervations 

du des obfervées avec 
Précefllon Aberration Nuiation réduites an i 

Sefteur. Obfervations. le Micromètre. des de la de l’Axe Janv. *743. 
L'quinoxes* Lumière. terreflre. 

Le iimbe ' 1742. 29N0V. -H 47"’5 H- o",3 — 4", 8 -p- 0", I -H 43"’1 

vers 
\ 30 

-+- 49» 5 4- 2 — 4’ 7 -4- 0, 1 H- 44’ 9 
l’orient. 1 i Déc. H- 47' 5 —(— 0, 2 - 4- « -4— 0, 1 

î 
T

 

vers 1 I — 30, 6 -4— 0, 2 — 4, 4 -1- 0, 1 l 0
0

 

l’occident. ( 
l 3 — 3 5> 1 ■+■ 2 — 4, 3 H- 0' « — 39’ 1 

Quantités 

moyennes. 

Résultats, 

Double diftance au Zénith , obfervée.. p 22'2 i",(j 

Premier Réfultat. Difîance apparente d’ê à'Orion au Zénith de Tarqui, du côté du Nord, 

réduite au icr Janvier 174-3.... 1 41 1 ip 
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Seconde Suite d’Obfervations, 

Faites, comme les précédentes, fur un arc de 3d 1 

dont la corde était égale a la 1 y"ie partie du rayon. 

22 

Situation 

(lu 

Semeur. 

Le limbej 

tourné 

à l’orient. 

à l’occid., 

Date 

des 

Obfervations. 

Quantités 

obfervées avec 

le Micromètre. 

E'qua 

Préceflion 
des 

E'quinoxes 

ri on s pou 

Aberration 
de la 

Lumière. 

R LA 

Nutation 
de l’Axe 
terre lire. 

Obfervations 

réduites au i 

Janv. 1 743- 

M742 8 Déc. -f- 3 8", 1 4- o,"a - ?,6 4- o,"î 4- 34>/,8 

9 • 4 38, <5 H- 0, a — 3» 4 4- o, 1 4- 3 3» 5 

>3 -1- 37» 7 —h" Os 2. — 2» 8 —F* ® > 1 -h 34, 2 

j’743 3 Janv- -1- 3 6, 8 -— O, O -f— 0» 3 —- 0, 0 4~ 37» 1 

f I î 37» 2 —- O, I -1- 1» 5 — 0,1 4- 38, 5 

15 -H 37» 2 — 0, 1 -f— 2 y O — 0,1 4- 39, 0 

27 Févr. -1- 33» 7 — 0, 5 4 6» 2 — 0,7 4- 3 8» 7 

1 28 -+- 33» 7 — 0, 5 -+- 6, 3 — 0,7 4- 3 8> 8 1 

f J* Ç S Mars. ■+■ 33» 7 — 0, 6 4 6» 5 — 0, 8 H- 38, 8 | 

03 S )'° -H 32, 3 — 0, 6 4- 6, 7 -— o, 8 4- 37» 6 

.§ J J 14- -4- 32, 9 — 0, 7 4- d, 8 — 0» 9 -f- 3 8» 1 

. fil W 4 34> 2 — 0, 7 H- d, 9 — 1,0 -1- 39» 4 „ 

''"174.2 17 Déc — 28, 9 —f— 0, I —- 2, 2 4 °> ? — 30» 9 

— 29, 8 —f- o, I — 2, I ~S~* O, 1 ! 

N
I 

1 19 — 30, 2 4- 0, 1 — 1, 9 4 0,1 — 31,9 

J 2 O 

O
 ! 4- 0, 1 — 8 —1— 0, 1 — 31,8 

*743 2 Févr. — 3^4 — 0, 3 4- 4» 5 — 0,4 - 32, d 

\ 9 
— 3d, 4 — 0, 4 

O
 î T
 — 0,4 - 32, 2 

J — 3 6, 4 — 0, 4 4 5,1 —■ 0, 4 - 32,1 

f — 3 d, 4 —■ 0, 4 4 5,2 — 0,4 — 32, 0 

J7 — 3 d, 8 — 0, 5 4 5» 7 — °» 5 - 32, 1 

^ z 1 - 38» » — 0. 5 4- 5» 9 — 0.5 — 33» 2 

Quantite-s 

moyennes. 

Résultats. 

37" 5 

32> 

5 »5 

Arc du Seéteur.3 

Double diflance au zénith» obfervée.3d 22' 2o",j 

Second h1 dernier Refluet. Diflance apparente de 6 S Or ion au Zénith de Tarqui, du côté 

du Nord, réduite au icr Janvier 174.3.. . . 1 ^.1 10, 2 

Remarques 
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Remarques fur les obfervations de la Table précédente. 

Jetois à Tarqui dès ie 2 o Septembre 1742, & la première 

obfervaîion rapportée dans la Table précédente n’eft que du 

29 Novembre; ainfi ii le pafia plus de deux mois avant que 

je pufïè avoir des obfervations fùivies. J’ai déjà parlé ailleurs 

des raifons qui m’en avoient empêché : l’infini ment avoit 

jouffert dans le tranfport de Quito à Tarqui ; il me fallut faire 

venir des ouvriers de Cuenca, démonter le Secteur, en raf¬ 

fermir toutes les parties, y faire plufieurs. changemens & de 

nouvelles réparations, lereconftruire, 1e remonter, mefùrer le 

rayon, tracer un nouvel arcdont la corde fût bien exacte¬ 

ment partie aliquote du rayon , perfectionner à plufieurs re- 

prifès le parallélifme de la lunette : tout cela me fit perdre un 

bon nombre d’obfèrvations, les précédentes devenant inutiles 

chaque fois que j’étois obligé de retoucher à l’objeCtif. La pro¬ 

ximité du Soleil au zénith ne m’avoit pas permis d’abord de 

tracer une Méridienne exaCte : les tremblemens de terre, les 

arrêts fréquens de ma pendule, me caufèrent enfuite de nou¬ 

veaux obftacles, dont le plus grand étoit le Ciel de Tarqui, 

prefque toûjours contraire aux obfervations aftronomiques. 

Nous ne l’avions que trop éprouvé en 1739, &M. Bouguer 

en particulier en 1741, comme on en peut juger par les inter¬ 

valles de fës obfervations (Voy. la Table de l’art. XV, p. 1 y 8 

& 1 yp)’ Enfin les différentes tentatives pour diminuer & 

pour anéantir l’effet de la parallaxe des fils du Micromètre, 

avant que j’eufîe trouvé le dernier expédient, dont j’ai donné 

le détail, me prirent feules un temps confidérable, & je recon¬ 

nus que je ne devois compter parfaitement que fur les obfèrvà- 

tions poflérieures, 
G 

O 

IntrodufiloH 
hijlorique, Sept, 
1742. 

Voy. Procès 
verbal, art, VI, 
page ij 0, 
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Ce ne fut donc que le 2 p Novembre que je commençai à 

obier ver de fuite. Le 3 Décembre, je pûs tirer un premier 

réfultat de cinq obférvations, dont trois avoient été faites, le 

iimbe du Secleur étant tourné vers l’orient, & deux, le limbe 

tourné vers l’occident. Je me hâtai de les communiquer à 

M. Bouguer, par un exprès que je lui dépêchai à Cotchefqui; 

mais ayant retourné l'infini ment une féconde fois, le B, pour 

le remettre dans là première fituation, le limbe vers l’orient, 

& m’afîùrer par-là s’il n’avoit point varié dans le temps de la 

première inverfion, je fus extrêmement fùrpris de trouver la dif- 

tance apparente de l’étoile au zénith, moindre de 1 o fécondes, 

que je ne l’avois obférvée huit jours auparavant, dans la même 

pofition de l’inflrument. Je n’avois fait aucun changement 

volontaire au Sééleur, & fi folidité étoit à toute épreuve: 

je ne pûs donc m’empêcher de croire que quelqu’un y avoit 

touché à mon infu, & de fortes raifons me confirmèrent dans 

ce foupçon. Mais ce qui ne me permit plus de douter du fait, 

c’efl qu’ayant pris depuis ce moment des mefures, pour qu’à 

l’avenir perfonne n’entrât dans l’obférvatoire, qu’en ma pré- 

fénce, je ne remarquai plus aucune pareille variation dans la 

diflance de ietoile au zénith, pendant plus de quatre mois que 

je continuai à obférver, tournant & retournant alternative¬ 

ment le Seéleur en féns contraire. 

Ces cinq premières obférvations ne pouvant fé lier avec celles 

qui les fuivirent, elles forment un réfultat à part; mais comme 

celui-ci n’avoit pas été confirmé, ainfi que tous les autres, par 

deux invejfions de l’infirument ; que d’ailleurs l’obférvation du 

3 Déc. efl notée défeétueufè fur mon journal ; que je n’avois 

pas encore réuffi à me garantir jfurement des variations de la 



degrés du Méridien. 219 

parallaxe des fils ; que ma Méridienne n etoit pas encore bien 

vérifiée, & qu enfin au fécond détour de i'infiniment, j a vois 

trouvé dans la hauteur de l’étoile une différence de 1 o fé¬ 

condes , dont la caillé ne m etoit pas évidemment connue ; 

je regardai dès » lors ce premier réfultat comme fufpeél, & 

j’en juge encore de même. Au refie , puifque les cinq obfèr- 

vations dont il efl tiré s’accordent pafîàbiement entr’elles, & 

qu’en les réduifànt à la même époque que les fùivantes, ce 

premier réfiiltat ne diffère pas de l’autre d’une féconde, comme 

on le voit par la Table , il devient indifférent d’y avoir 

égard ou non ; & dans l’un & l’autre cas, on tirera toujours 

les mêmes confequences. 

Mon dernier réfiiltat efl tiré de vingt-deux obférvations, 

faites depuis le 8 Déc. 1742, jufqu’au 17 Mars 1743* De ces 

vingt-deux obférvations, douze ont été faites, le limbe du Sec¬ 

teur étant tourné à l'orient, à différentes reprifés : elles font 

entre-mêlées de dix autres, faites tandis que le limbe étoit tourné 

vers l’occident. M. Bouguer, qui partit de Quito pour revenir 

en Europe à la fin de Févr. 1743, ne reçût à Quito que la 

communication de mes obférvations de Déc. 1742, & Janv. 

1743.. Je continuai d’obférver à Tarqui en Février & Mars# 

avant que d’avoir appris fon départ. Le dernier exprès que je 

lui dépêchai de Tarqui, & qui lui portoit la fuite de mes obfér¬ 

vations , 11e le trouva plus à Quito; mais j’ai fît depuis que mes 

lettres i’avoient atteint fur la route de Carthagène, ou dans cette 

ville, avant fon embarquement pour i’Me de Saint-Domingue. 

On peut remarquer, que depuis le 17 Déc. 1742, que je 

retournai le Seéleur pour la première fois, jufquau 17 Mars 

fuivant, l’inflrument changea quatre fois de fituation ; que dans 

Ggij 
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cet intervalle de temps, qui comprend dix-neuf obfervations, fa 

plus grande différence entre les diftances au zénith, obfervées 

& réduites au premier Janvier 1743, excède à peine deux 

fécondés; & que les quatre dernières obfervations, faites fans 

être obligé d’éclairer les fils, s’accordent dans la féconde, avec 

les précédentes, faites à la lumière d’une bougie, laquelle, 

comme je l’ai déjà dit (art. XIV, page 174 ), peut caufer des 

réfractions irrégulières, fi l’on n’ufe pas de grandes précautions. 

Qu’il me foit permis de remarquer encore, qu’alors nous 

n’étions pas iriftruits de la manière de calculer l’effet de l’aberra¬ 

tion de la lumière ; ce qui nous met entièrement à l’abri du foup- 

çon de nous être fait iliufion à nous-mêmes, en eflimant fur le 

limbe ou furie cadran du Micromètre, les quantités apparentes, 

de la manière la plus propre à favorifèr l’accord de nos obfér- 

vations. Avant quelles fufiènt réduites à une même époque, il y 

avoit entre quelques-unes des miennes, comme entre celles des 

17 Déc. & 2 1 Févr. (Voy. Tab.préc.) des différences apparentes, 

de plus de p fécondes ; au lieu quelles le font prefque entière¬ 

ment évanouies, depuis que mes obfervations, telles que je les 

avois communiquées dans le temps à M. Bouguer, ont été corri¬ 

gées pour l’aberration de la lumière, & pour la nutation de l’axe 

terreflre, par des théories qui nous étaient alors inconnues. 

Si je faifois un choix entre mes obfervations de Tarqui, je 

tirerois la diftance de l’étoile au zénith, des dix-neuf dernières 

obfervations de la Table précédente ; & cela par les raifons que 

j’ai déjà infinuées : je trouverais alors cette diftance de 1d 41 ' 

1 o",7 vers le Nord ; mais comme le fécond réfùltat de la Table, 

tiré des vingt-deux dernières obférvations, eft 1d 41 ' 1 o'b}, 

& par conséquent ne diffère pas de cette, conclufion, d’une 
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demi-féconde, il importe peu de faire ce choix ou de ne le 

pas faire. Soit donc qu’on corrige ou non le dernier réfùltat, 

on trouvera qu’il s’éloigne à peine d’une féconde de celui de 

M. Bougucr de l’année 1741, en réduifànt tout à la même 

date (art. XV, page i 82). Ainfi ilparoît qu’il n’y a rien à 

defirer fur la précifion des obférvations faites à Tarquï par M. 

Bouguer en 1741, & par moi en 1742 «Se 1743. 

II ne me relie plus qu’à comparer ces dernières de 1742 

& 1743 à leurs correfpondantes & fimultanées, faites à Cot~ 

chefqui par M. Bouguer, & rapportées article XVI ; page 183 

8/ fuiv. pour tirer des unes & des autres l’amplitude de l’arc du 

Méridien, intercepté entre les parallèles des deux obférvatoires. 

ARTICLE XXII. 

Détermination de l'amplitude de l'arc du Méridien, 

compris entre les Parallèles de Cotchefqui 
& de Tarqui, 

Par toutes les obférvations correfpondantes, faites en ces deux lieux en 
174 2, 174j>, àr réduites au premier J an vier / 74 y. 

La diflance apparente de l'étoile g déOrion au zénith de 

Cotchefqui, réduite au premier Janvier 1743, a été conclue 

par les obférvations de M. Bouguer (art. XVI, page 186), de 

id 25' 4B",3. La diflance apparente de la même étoile au 

zénith de Tarqui, réduite à la même époque, a été trouvée 

par mes obférvations (article précédent ), de id 4 r ' 10 ",7. 

Letoiie étoit entre les zéniths des deux obférvateurs : c’efl- à- 

dire, au Nord de Tarqui, & au Sud de Cotchefqui; il faut 

donc ajouter les deux diftances, pour avoir l’amplitude de l’arc 

Ggüj 
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du Méridien, compris entre les parallèles des deux obfèrva- 

toires, de on aura 3d 6' 59". Mais les diftances oblèrvées ne- 

toient qu’apparentes : elles ont dû être diminuées chacune d’en- 

. viron une féconde, par la réfraction qui faifoit paraître letoile 

plus près du zénith quelle n’étoit en effet ; ainfi il y a encore 

2 fée. à ajouter à la fomme des deux diftances apparentes, 

pour en concîurre l’amplitude vraie de l’arc ; & elle fera par con- 

fequent de 3 e1 y' 1". Tel eft le réfùltat qu’on tirera en prenant 

un milieu entre toutes les obfèrvations faites de part & d’autre, 

pendant plus de trois mois. 

ARTICLE XXIII. 

Autre détermination de ïamplitude de l’arc du Méridien, 

compris entre les Parallèles de Cotchefqui 
de Tarqui, 

Par les feules obfèrvations fimultanées, fans aucune réduélion. 

Pour réduire les obfèrvations faites à Cotchefqui & à Tarqui 

pendant le cours de plufieurs mois, à la même époque, il a 

fallu avoir égard aux équations de la préceffion des Equinoxes, 

de l’aberration de la lumière, & de la nutation de l’axe 

de la terre. On ne peut guère aujourd’hui former de doutes 

raifonnables fur des théories reçûes de tous les Aftronomes, 

& confirmées, d’un aveu unanime, par les plus modernes & 

les plus fùbtiles obfèrvations (art. V,p. 12 y); cependant fi on 

craignoit que la multiplicité des élémens qui entrent dans ces 

calculs, ou quelqu’autre variation, foit optique, foit réelle, 

dont les loix nous fèroient inconnues, pût jeter quelqu’incerti- 
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tude fur ia condufion précédente; les obfervations fimuïtanées 

proprement dites, celles qui ont été faites précifement les mêmes 

«nuits, aux deux extrémités de l’arc du Méridien, nous four- 

nilîènt un moyen direél de conclurre famplitude de cet arc, 

fans aucune réduction, & indépendamment de toute hypo- 

thèfè. C’efl-Ià fur-tout ce que j’avois en vue , torique je fis tant 

d’inftances à M.Bouguer (Introdufilon hiflorique, année iy^.2) 

pour l’engager à répéter au Nord de la Méridienne nos an¬ 

ciennes oblèrvations, dans le même temps que j’irois les répéter 

au Sud ; ce qui a été heureulèment exécuté : «mais il y a une atten¬ 

tion à faire, pour employer avec liiccès cette nouvelle méthode 

de conclurre l’amplitude de l’arc, fans aucune réduction. 

En prenant, comme on a fait dans l’article précédent, un 

milieu entre un grand nombre d’obfervations, on court peu 

de rifque de le tromper ; & quand même il y en auroit dans 

ce grand nombre quelques-unes de jenfiblement défèétueufès, 

le moyen rélùltat lèroit à peine altéré : puilque l’excès, ou le 

défaut de celles-ci lè partageant entr’elles & toutes les autres, 

changerait peu le réfùitat. 11 en lèroit de même fi on en avoit 

un grand nombre de fimuïtanées : 'on tirerait de chaque 

couple d’obfervations, faites les mêmes nuits dans les deux 

obiervatoires, autant de différentes amplitudes de l’arc cherché; 

& alors l’amplitude moyenne entre toutes, différerait nécef 

fairement fort peu de ia.véritable; mais comme nous navons 

qu’un petit nombre d’oblèrvations, faites les mêmes nuits aux 

deux extrémités de Tare, il eft très-important de choifir celles 

qui ont le plus grand caractère d’exaéfitude. 

On peut voir, en comparant la Table des dernières oblèrva- 

tions de M. Bouguer à Coidiefqiù (art, XVI, pp. 183 & 1 8<p), 
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à celle de mes obfervations correlpondantes à Tarqui (art. XXî, 

pp. 2 i p & 216); que nous n’en avons eu de iimuitanées 

que les nuits des 2p & 3 o Novembre, & des 2, 8, p & ly 

Décembre dans les deux fituations in ver les de nos Secteurs. 

Je ne ferai aucun ulâge des oblêrvations du 2p & du 30 

Novembre, par les railons que j’ai expofées dans l’article pré¬ 

cédent , qui me les ont fait abandonner. Et une preuve évi¬ 

dente qu’il y a eu erreur, ces deux nuits-là, ou l’une des deux 

nuits, au moins dans l’une des deux oblêrvations fimultanées ; 

c’efi ce que M. Boagucr & moi, nous trouvâmes tous deux la 

nuit du 3 o Nov. la difiance de l’étoile au zénith, chacun d’en¬ 

viron deux fécondes plus grande que la veille ; ce qui efi impofi 

fibie, puilque l’étoile qui étoit entre nos deux«éniths ne pouvoit 

s’éloigner de l’un des deux, làns s’approcher de l’autre. 

J’ai pareillement lieu de me défier de l’exaditude des oblêr¬ 

vations du 2 Déc. toute autrerailonà part, en ce quelles diffe¬ 

rent de 4" de celles qui les ont précédées ou lùivies immédiate¬ 

ment le 3 & le 5. Je n’en tirerai donc aucune conlequence. 

11 refie, parmi les oblêrvations faites les mêmes nuits à 

Tarqui & à Cotc/iefqui, celles du 8, du p & du 1 y Décembre; 

qui n’ont pas les mêmes fujets de reproche. Nous trou¬ 

vâmes le p, M. Bouguer & moi, chacun de notre côté, les 

mêmes difiances au zénith que la veille ; nos oblêrvations du 

17, faites dans une fituation contraire des deux infirumens, 

s’accordent aulfi avec celles qui les ont luivies immédiatement. 

Ce font celles que je choifis : & voici comme j’en tire l’am¬ 

plitude de l’arc compris entre les parallèles de nos deux oblêr- 

vatoires, indépendamment de toute équation; & même, làns 

employer la difiance vraie de l’étoile au zénith de chaque lieu. 

Observations 
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Observations simultanées 

Aux deux extrémités de la Méridienne. 

Amplitude de l’Arc cêlejle, compris entre les deux TLéniths. 

Les 8 & 9 Décembre 174.3: M. Bouguer obferva la diftance de l’étoile é fOrion au 

Zénith de Cotchefqui du côté du Sud> égale à la valeur du demi-arc tracé fur Ton Sedeur, 

de 1 d 25' 55", plus par le Micromètre 59". Donc de id 26' 54",o\ 

Les mêmes nuits : j’obfervai la diftance de la même f 
a , l î'1 8^ d.or' ï 

étoile au zénith de Targui, du côté du Nord} égale à la / S 0 T > 

valeur du demi-arc de mon Sedeur, 1a 4.1 ' 7",5) ■ ^ \ 

plus 88 parties du Micromètre = -+-38, 6)I”r^’ 

Somme des deux diftances obfervées ; égale à l’Ampli¬ 

tude apparente de l’arc du Méridien, compris entre les 

Parallèles des deux obfervatoires, rh l’erreur de la pofition ■ -—.. ■ *9 

des lunettes des deux Sedeurs..3d 8' 40",» 

Le 17 Décembre: les deux inftrumens étant retournés, 

& dans une fituation contraire à la précédente; M. Bou- n 

guer obferva, à Cotchefqui, la diftance de la même étoile 

au zénith, vers le Sud, égale au demi-arc de Ton Sedeur, 

de rd -25' 5 5", moins par le Micromètre 1' 1 6": en tout... 1 24 39,0'^ 

A Tarqui, la même nuit : j’obfervai la diftance de la ( , ç 3 ^ g 

même étoile au zénith vers le Nord, id 41' 7",5 ) ^ ^ g g C 

moins 651- parties du Micromètre— —28, 73 1 *^° 3 5 ^ 

Somme des deux diftances obfervées, égale à l’Ampli¬ 

tude apparente de l’arc du Méridien , compris entre les 

deux zéniths, * l’erreur des lunettes des deux Sedeurs... 3d 5' 17",8 

Double Amplitude de l’arc, l’erreur des deux Sedeurs corrigée . . . . 6d 1 3' 57",9 

Vraie Amplitude de l’arc, fauf la réfradion.3 658, qf 

Somme des deux réfradions qui ont diminué l’apparence de chacune 

des deux diftances au zénith. 2 

Amplitude vraie de l’arc, réfradion corrigée.3d 7' o",9 | 

* L’Inftrument étant retourné, l’erreur de la pofition de la lunette doit être en fau con¬ 

traire à la précédente, & par conféquent de ligne différent. 

Hh 
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Donc, négligeant la fraétion, l’amplitude vraie de l’arc, ter¬ 

miné par les cercles parallèles, qui pafïént par les obferva- 

toires de Tarqui 8c de Cotchefqui, eft de 3 d y' 1", en la tirant 

uniquement des obfervations fnnultanées ; la même choie pré- 

cifément qu’on'a déjà trouvée par le rélùltat moyen de toutes 

les obfervations correlpondantes, fondues enfemble, 8c ré¬ 

duites à la même époque, en leur appliquant les équations. 

Dans l’extrait de nos opérations, que M. Bouguer a donné 

dans les Mémoires de 1744, il a conclu la même ampli¬ 

tude ; 8c probablement par une combinaifon de nos obferva¬ 

tions , différente de la mienne. Il a trouvé cette amplitude 

moindre d’une féconde par fes obfervations de l’étoile ce du 

Verfeau, 8c plus grande de deux fécondes par l’étoile 8 & An¬ 

imons. Comme il ne m’a point communiqué les obfervations 

qu’il a faites de ces deux étoiles à Cotchefqui, je n’ai pû les 

comparer à celles que je fis à Tarqui dans le même temps : 8c 

qui d’ailleurs font en petit nombre, parce quelles paffoient alors 

en plein jour; 8c que netant que de la 2e 8c 3e grandeur, je 11e 

les apercevois que très-rarement. La petite quantité, dont l’arc 

conclu par ces deux étoiles, diffère en plus 8c en moins de 

l’arc conclu par g à'Orion, ne fert qu’à confirmer la pre¬ 

mière détermination, d’autant plus que c’eff fur-tout aux obfer¬ 

vations d’g d’Orio/i que nous nous femmes attachés; 8c que 

les correlpondantes & fnnultanées, faites en même temps aux 

deux extrémités de l’arc, font, de l’aveu de M. Bouguer, celles 

auxquelles toutes les circonftances nous obligent de donner la 

préférence. 
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ARTICLE XXIV. 

Détermination de la longueur du degré du Méridien 

aux environs de l’Equateur. 

IN" ous venons de trouver l’amplitude de l’arc compris entre 

les deux cercles parallèles qui palîènt par les oblervatoires de 

Cotchefqui & de Tarqui, de 3d y' i ", & la diltance de ces deux 

mêmes parallèles a été trouvée (Part. I, art. XXVII, p. / oq) 

de 1769 5 o toiles. II n’y a plus qu’à comparer ce nombre de 

toiles à celui des degrés, minutes & lècondes de l’arc corres¬ 

pondant, pour en conduire la valeur du degré. 

J’avois remarqué, dès le temps de mes premiers calculs à 

Quito, que par les différens choix, & les diverlès combinailôns 

des oblèrvations, on trou voit l’amplitude de l’arc plus grande ou 

plus petite d’environ une lèconde que 3d y' o"; ce qui m’enga¬ 

gea à calculer la valeur du degré lur ce nombre rond de minutes, 

qui tenoit le milieu entre les différentes déterminations*. En 

divilànt 176c? 5 o toiles, longueur de l’arc, par Ion amplitude, 

fuppofée de 3 d 7' o", ou de 1 87 minutes, on trouvera à pro¬ 

portion, la longueur du degré de 5 677 5l,42. Si on ajoute 

une leconde de plus au divifèur ; c’ell-à-dire, fi on divilê la même 

longueur de la melûre géométrique par 3 d 7' 1 ", amplitude’ de 

l’arc telle quelle a été conclue, tant de nos dernières oblërva- 

tions correlpondantes, prilès toutes enlèmble, que des lèules 

* C’eft fur ce pied-là que j’ai fait le calcul dans l’extrait de mes obferva- 

tions, daté du Port de.Jaén le 3 Juillet 1743, envoyé en Europe pour être 

remis à l’Académie, fi je mourois en chemin, & dont une copie eft reliée 

en dépôt à Quito. V<y. Introd. hiftor. Juillet 1743. 

H h ij 
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obfèrvations fimultanées, on trouvera ia longueur du degré de 

5 6770*2 o; au lieu de 5 677 5 *42 , qu’on avoit trouvées par le 

précédent calcul : ce qui fait voir qu’une féconde de plus dans 

l’amplitude de l’arc, ne diminue la longueur du degré que d’un 

peu plus de 5 toiles; & qu’ainfi quelques fécondes de plus ou 

de moins ne la changeroient qu’à proportion. 

Telle eft la longueur du degré tiré de nos obfèrvations agro¬ 

nomiques , communes à M. Bouguer & à moi, & de ma me- 

fure particulière des Triangles; mais cette longueur eff celle 

du degré au niveau de Carabouron, le plus bas de nos Signaux, 

6 le terme féptentrional de notre première Bafé ; & ce Signal 

étoit eievé de 1226 toifes (Part, i, art. XIV, page 52) au 

defîus de la furface de la mer. 

Il refie à réduire notre mefure à ce niveau, pour la pouvoir 

comparer à celle des degrés mefurés en France & en Lapponie. 

Il efl évident que le degré au niveau de Carabouron, eft plus 

grand que le degré au niveau de la mer, dans la même raifôn 

que le rayon de la Terre, pris depuis fon centre jufqu’à la 

hauteur de Carabouron, eft plus grand que le rayon de la 

Terre, terminé par 1a furface de la Mer. Suppofc>ns, comme 

je l’ai déjà fait en pareil cas ( Voy. la Note, Part. I, art. I, p. 8)> 

que le rayon de la Terre, près de l’Equateur, foit de 32683 

toiles, au niveau de la mer ; ( les hypothèfés les plus différentes 

fur la figure de la Terre n’apporteront point de différence 

fénfible dans la conféquence que nous allons tirer cTe notre 

fuppofition, pour la réduction du degré). Ajoûtons 1226 toifés 

au rayon fuppofe, nous aurons le rayon au niveau de Cara- 

lourou, de 3 2 6p 545 toifés, dont 1226 toifés eft à peu près 

la 2 666j partie. Il y a donc —(-^6 r à retrancher de la longueur 
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du degré mefuré, & rapporté au niveau de Carabourou; c’efl- 

à-dire, à peu près 2. toiles à ôter de 5 6770*2.0. Ainfi il 

reliera 56749 toiles, ou, en nombre rond, 5 67 5 o toiles, 

pour la longueur au niveau de la mer, d’un des premiers degrés 

du Méridien : je dis d’un des premiers degrés, parce que dans 

les hypothèlès les plus diverlès de la courbure de la Terre, 

les trois premiers degrés diffèrent à peine d’une toile. 

ARTICLE XXV. 

De l'erreur poffible dans la détermination précédente de 

la valeur du degré du Méridien. 

Si quelque erreur a pû fe glilîèr dans la détermination pré¬ 

cédente de la valeur du degré , elle provient nécefîàirement, 

ou du défaut de la mefure agronomique de l’amplitude de l’arc 

du Méridien, ou du défaut de la melùre géodéfique de la 

longueur du même arc. 

Si on le rappelle tout ce qui a été dit ( Part. 11, art. V, 

page./2 6, & art. XVII, XVIII, XIX, XX, XXI) fur 

les oblèrvations par lefquelles l’amplitude a été conclue ; leur 

nombre, leur choix, les précautions qui ont été prilès , l’ac¬ 

cord de deux différens Oblèrvateurs, en différens temps, avec 

divers inftrumens, & en variant les procédés ; je crois qu’on 

m’accordera fans peine, qu’on peut railonnablement lùppolèr, 

qu’il n’y a pas plus de trois fécondes d’erreur à craindre fur 

l’amplitude oblérvée de l’arc de 3 degrés 7 minutes. Cette 

erreur n’efl que poffible ; lûppolbns-la réelle, & doublons-la 

encore, elle fera de fix fécondés fur un arc de 3 d 7'; c’efl-à-dire, 

H h iij 
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de deux fécondes, ou de 3 i à 32 toifés par degré. 

Examinons maintenant quelle erreur peut comporter, ma 

mefùre géodéfique. On a vu (Part. J, art. XXV & XXVI, 

-page $ 3 & fuiv.) que fi on en juge par la différence d’une 

toifè, trouvée entre la longueur de la fécondé Bafé conclue par 

le calcul, & fà longueur actuellement mefurée ; toute l’erreur 

qu’ on auroit à craindre, & même avec très-peu de vrai-fém-* 

blance, ne feroit que de 1 8 toiles fur 176750; ce qui ne 

. revient pas à 6 toifes par degré. Je n’infifte pas fur ce que 

j’ai fait voir d’ailleurs ( Part. 1, art. XXIII, page 86), que 

j’aurois pû réduire cette différence à la moitié. 

Servons-nous d’un nouveau moyen pour évaluer cette même 

erreur, en comparant ma mefure trigonométrique à celle des 

deux autres Académiciens. 

Nous fommes d’accord, M. Bouguer & moi, dans la féconde 

( art. XXIII, page 226) fur l’amplitude de l’arc du Méri¬ 

dien , tirée de nos obfèrvations communes par diverfés corn- 

binaifôns. Nous ne pouvons donc différer que fin* la longueur 

du même arc, conclue par nos diverfés mefures d’angles. 

Membres de M. Bouguer fait la longueur du degré au niveau de la mer 
l'Académie de T , , ,r , ,, . r . 
ijh, page de 56746 toiles; je lai trouvée, par mamelure particulière, 

de 5 6749 toifes (art. préce'd.): c’eft-à-dire, plus grande que lui 

Mémoires de de trois toifes. M. Bouguer ajoûte 7 toifes par degré pour lequa- 

don de la variation de la Toifé, à laquelle j’ai cru ne devoir pas 

avoir égard, par les raifons que j’ai expofees (Part. I. art. XXII, 

page 80 & fuiv.). Par cette dernière détermination, Ion degré, 

au lieu detre de 3 toifés plus petit que le mien , efldonc de 4 

toifés plus grand ; & comme je me fuis arrêté au nombre rond 

de 56750 toifés, il s’enfuit, que toute correétion faite, la 
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mefure trigonométrique de M. Bouguer 11e diffère de la mienne 

que de 3 toiles fur le degré, & en excès. 

Quant à la mefure géodéfique de M. Goditi, non feulement 

elle 11a pas été exécutée avec les mêmes inftrumens que les 

deux autres, mais d’ailleurs fà Suite des Triangles efl diffé¬ 

rente de celle que M. Bouguer <3c moi, nous avons, chacun , 

mefûrée à part : outre que celle de M. Goditi contient quel¬ 

ques Triangles de plus vers le Nord, & quelques autres de 

moins vers le Sud ( Voye£ Partie 1, article III, page 12). Ce¬ 

pendant comme nos trois mefures ont un grand nombre de 

points communs, on peut comparer une grande portion de 

celle de M. Godin, à celle de M. Bouguer & à la mienne. 

Pour éviter la longueur du calcul & les réductions, je me 

contenterai de comparer la diftance des parallèles des Signaux 

du Coraçon & de Boueran, fitués l’un à od 3 2', & l’autre .à 

2d 3 5 ' de latitude auftrale : je la trouve toute calculée dans 

le livre d’obfèrvations déjà cité, imprimé à Madrid en 1748, 

page 2 1 y. Si l’on ajoûte les diftances des parallèles des Si¬ 

gnaux intermédiaires, fuivant le calcul qu’en a fait M. le 

Commandeur Don Georges Juan, qui a toûjours opéré fur le 

terrein conjointement avec M. Godin ; on aura la diftance 

totale entre le Parallèle du Coraçon & celui de Boueran, réduite 

au niveau de la mer, de 1 175 3 i*,o8. Or cette même dif¬ 

tance , au niveau de Carabourou, efl, par le calcul de mes 

Triangles (Part. I, art. XIX, page 68), de 1 3 517 3r 3 

-— iy6i2\i2 m 1 175 8 il,01, dont retranchant 43lj-, 

pour la réduire au niveau de la mer, il reliera 1 17 3 37', 5 1 ; 

cefl-à-dire, environ 6 toifèsdeplus que par les Triangles de 

M. Godin, fur une étendue qui comprend plus de deux degrés. 

Voy. ta Carte 
des Triangles, 
Planche I I. 
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Ma mefure trigonométrique 11’excède donc celle de M- Godin 

que de 3 toifes fur la longueur d’un degré. Nous venons de voir 

que la mienne efl plus courte que celle de M. Bouguer de la 

même quantité ; elle tient donc précifément le milieu entre les 

mefures des deux autres Académiciens. 

Cette différence entre trois mefures exécutées féparément 

& avec divers inftrumens, n’eft pas la dix-neuf millième partie 

de la quantité mefurée. Faut-il d’autre preuve de la grande exac¬ 

titude des trois opérations! 

Puifque ma mefure géodéfique efl moyenne entre les deux 

autres, je fèrois en droit de la regarder comme exacte ; mais 

fuppofons que la différence de trois toifes, en plus ou en 

moins, provienne d’une erreur qui foit toute entière de mon 

côté ; cette erreur pourrait diminuer celle de 3 2 toifes par 

degré, que nous avons fuppofee dans la mefure agronomi¬ 

que : car il efl auffi probable que cette féconde erreur fê trouve 

en fêns contraire, que du même fêns que la première ; mais 

11e prenons point encore ici de milieu, & fuppofons au con¬ 

traire que les deux erreurs s’ajoutent, au lieu de fè compenfêr 

en partie. 

Que réfùltera -1 - il de toutes ces fuppofitions forcées, d’er¬ 

reurs plus grandes que celles qu’on peut craindre avec quelque 

fondement! C’efl qu’il ne ferait pas physiquement impoffible 

que l’erreur, dans ma détermination de la valeur du degré du 

Méridien, montât d’une part .232 toifes, & de l’autre à 3 

toiles , ou en tout à 3 5 toifes ; mais qu’il efl:, fans compa¬ 

ra ifon , plus vrai-fèmblable quelle efl beaucoup moindre; & 

très-poffible quelle foit fi petite, quelle 11e mérite aucune 

confidération. 

Je 
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Je pourrois encore déterminer la valeur du degré par mes 

feules obfervations particulières: en comparant la longueur 

d’un arc du Méridien, de 162128 toiles (a), tirée de la 

mefure de mes Triangles ; à l’amplitude du même arc, conclue 

de 2d 5 T 2 5" (b), par les deux diflances de la même étoile 

au zénith, que j’ai oblêrvées à Quito en Juillet 1742 , & à 

Tarqui en Janv. 1743: & de deux fécondés plus grande en 

corrigeant la réfraction. En ce cas je trouverais la longueur du 

degré, réduite au niveau de la mer, de 56717 toiles, au lieu de 

56747, ou 56750; c’elt - à - dire, moindre de 32 ou 3 3 

toiles que celle qui réfulte de ma précédente détermination ; mais 

comme je ne mets pas la dernière, en parallèle avec celle que 

j’ai déduite de nos oblèrvations fimultanées aux deux extré¬ 

mités de la Méridienne, je ne fais mention de celle qui m’ap¬ 

partient en propre, que pour faire voir quelle s’accorde avec 

celle à laquelle je me fuis arrêté, avec une différence moindre 

(a) Diftance du Signal de Chinait à la Perpendiculaire à la Tour de la 

Alercy de Quito ( Part. I, art. XIX, pages 68 àf 6ÿ ), 162995 toiles, 

dont il faut ôter, pour la réduire à la diftance des deux obfervatoires de 

Quito & de Tarqui, premièrement 2 toifes ( Part. II, art. XIV, p. ty5), Voyez te ■plan 

parce que le point L du pian de Quito, où a été faite Pobfervation aftro- ** 

nomique, eft deux toifes plus auftral que la Tour; puis 857 toifes dont 

Chinait eft plus auftral que l’obfervatoire de Tarqui (Part. I, art. XXVII, 

page 1 oj), & enfin dont il faut encore retrancher 8 toifes pour la conver¬ 

gence des Méridiens ( Ibid, page 104..J' 

(b) Diftance apparente dù d’Orion au zénith du point L, où j’ai obfervé 

feul à Quito, deux toifes plus au Sud que le centre X de la Tour de la Voyez le plan 

Alercy: id 10' i 5" vers le Sud en la réduifant au Ier Janv. 1743 (Part. c!e 

II, art. XIV, pages tyi & iy6). Diftance apparente de la même étoile 

au zénith de l’obfervatoire de Tarqui, id 41' 10" vers le Nord pour le 

même temps (Part. II, art. XXI, page 216). Donc Somme des deux 

diftances au zénith, ou amplitude apparente de l’arc, 2d 5 if 25". 

I i 
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que celle que j’ai affignée aux limites des erreurs poffibles. 

J’omets, par la même railon, piufieurs oblèrvations du 

Soleil & des mêmes étoiles, faites aux deux extrémités de 

la Méridienne avec un Quart-de-cercle de trois pieds de 

rayon, defquelles je pourrois tirer une valeur du degré très- 

peu différente de celle que je regarde comme la véritable. 

Enfin je puis encore comparer la valeur de mon degré à 

celle que lui attribuent M1'5 les deux Officiers Efpagnoïs, nos 

Compagnons de voyage. Leur détermination eft tirée de deux 

différentes mefîires trigonométriques (Voy.Part. I, an. 111, p. 

jy ), dont ils comparent le réfuitat moyen à l’amplitude d’un 

arc de 3 -f degré, conclue de l’obfervation aflronomique qui 

leur eft commune avec M. Godin, à l’extrémité auflraie de 

leur arc, & de celle qu’ils ont faite fèuls à l’extrémité boréale 

de la Méridienne. Ils fixent la valeur du degré du Méridien 

au niveau de la mer à 56768 toifès (Obferv. ajlronom. yphyfic, 

Madrid, 1 y <p8, pape 2p y); ce qui ne diffère encore que de 

2 1 toifès en plus, de celle à laquelle je m’en fuis tenu : en forte 

qu’elle tient à peu près le milieu entre la mefure de ces Mefi 

fieurs &. la précédente, tirée de mes feules oblèrvations. 

Je crois avoir prouvé que la valeur de 5 67 5 o toifès, que 

j’affigne au degré du Méridien proche de l’Equateur, eft très- 

approchante de la véritable. Cependant je me contenterai que 

l’on m’accorde; & je ne penfè pas que ce foit me faire grâce, 

quelle n’en diffère pas de plus de 3 5 à 40 toifès. Dès-lors 

la queflion de la non fphéricité de la Terre, principal motif 

de notre voyage, eft décidée fans aucun doute, & elle le 

fèroit encore, comme on va le prouver, quand on donnerait 

à l’erreur polfibie, des limites beaucoup plus étendues. 
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ARTICLE XXVI. 

De l'inégalité des degrés du Méridien, èr de ce qui en 

réfulte, quant à la figure de la Terre. 

J’a i fait voir que l’erreur, dans la détermination précé¬ 

dente de la valeur du degré, nepouvoit monter à 40 toiles, 

en failànt les lûppofitions les plus violentes & les moins vrai- 

femblables ; mais cette erreur fût-elle beaucoup plus confi- 

dérable, il lèroit encore évident que la Terre n’ed pas Iphé- 

rique, & que l’axe qui la traverlè d’un Pôle à l’autre ed plus 

court que le diamètre de Ion Equateur ; ce qu’011 exprime 

ordinairement, en difànt que la Terre efl un lphéroïde aplati 

vers les Pôles, parce que cette propofition efl; une conféquence 

nécelfaire de la précédente. 

Qu’on prenne la longueur du premier degré du Méridien, 

telle que je viens de l’établir ; qu’on y ajoûte, ou qu’on en 

retranche fi l’on veut, 40 toiles, & qu’on la compare enfuite 

à quelle que ce loit des melùres des degrés du Méridien, 

exécutées en France. Sans entrer, quant à prélênt, dans au¬ 

cune dilculîion fur celle qui mérite la préférence, on trouvera 

toûjours que notre premier degré de latitude ed plus petit qu’il 

lied: en France, fous le parallèle de Paris, d'environ 300 

toiles. 

D’un autre côté, fi 011 compare à celui-ci, le 66e degré, 

mefuré par les Académiciens qui ont fait le voyage du Nord, 

on verra que ce dernier ed plus long de 300 à 400 toifes que 

celui de France. Les deux degrés extrêmes, l’un voifin de l’E¬ 

quateur, l’autre qui coupe le cercle polaire, diffèrent donc de 

Ii ij 
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y 00 toifès. II fuffit que les Obfèrvateurs aient eu des yeux, 

pour que des différences auffi confidérables ne puifîènt être 

attribuées à des erreurs d’obfèrvation. 

II n’eft donc plus permis de douter que le degré du Méridien 

ne loit plus petit près l’Equateur que vers le Pôle, & de-là il 

s’enfiit néceffiirement, que la Terre eft aplatie vers les Pôles, 

& rehauffée fous l’Equateur. Je n’infifterai pas fur les preuves 

d’une confequence avouée de tous les Mathématiciens, & 

que M. de Maupertuis, dans fon Difcours fur la mefiire du 

degré au Cercle polaire (page 8), & dans plusieurs autres 

ouvrages, à mifê à la portée de tout le monde, en l’expo- 

fànt de la manière la plus claire & la plus fènfible; je me 

contenterai de faire le raifonnement fuivant en faveur de ceux 

à qui il n’eft befoin que de rappeler leurs idées fur cette ma¬ 

tière. L’éloignement des étoiles fixes à la Terre eft fi prodi¬ 

gieux, que quelque diftance que parcourût un Voyageur fur 

la Terre, il verrait toujours les mêmes étoiles répondre à 

fon zénith, fi la furface de la Terre étoit abfolument plane: 

ce n’eft donc que fa courbure qui fait changer la ligne ver¬ 

ticale de l’Obfèrvateur, & varier la plus grande hauteur appa¬ 

rente d’une même étoile. Parcourir un degré du Méridien, 

c’eft faire affez de chemin vers le Nord ou vers le Sud , pour 

que letoile, qui répondoit à notre zénith, paroifîè s’abaiflèr 

d’un degré. Ainfi plus la furfice de la Terre fera plate, plus 

il y aura de chemin à faire fur le Méridien , pour apercevoir 

ce changement dans le zénith. Or les degrés du Méridien 

ont été trouvés, par toutes les mefures, plus longs vers le Pôle 

que vers l’Equateur : il faut donc faire plus de chemin en 

approchant du Pôle, que près de l’Equateur, pour parcourir 
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tin degré. La Terre eft donc moins courbe, & approche donc 

plus d'un plan vers le Pôle : donc la Terre eft un Iphéroïde aplati. 

On tire la même conféquence de la comparaifon de toutes 

îes mefures du degré du Méridien, tant de fois répétées en 

France, en Lapponie & au Pérou; ce qui décide, fans appel, 

îa queftion qui partageoit les Savans depuis près d’un fiècle. 

Mais quelle eft la mefure de cet aplatiflèment, & dans quel 

rapport croifiënt les degrés de latitude en approchant des 

Pôles ! C’eft ce que nous ignorons encore, & ce qu’il n’eft 

peut-être pas poftible de lavoir; au moins lâns avoir un beau¬ 

coup plus grand nombre de degrés melurés. 

Toutes les théories de la figure de la Terre s’accordant 

à faire le Méridien elliptique, on a été fondé à croire que 

pour en déterminer la courbure, la induré de deux degrés fuffi- 

loit; & qu’il failoit feulement, pour rendre la détermina¬ 

tion plus exacte, que les deux arcs melurés fufient à la plus 

grande diftance polfible entre l’Equateur & le Pôle. Voilà 

quel a été le motif des deux grands voyages, entrepris pour la 

mefure de la Terre. On étoit d’accord fur la longueur moyenne 

du degré en France; je dis fur la longueur moyenne, car la 

différence des degrés voifins eft trop petite pour être recon¬ 

nue immédiatement &. fûrement par les oblérvations. II lêm- 

bloit donc qu’il n’y eût plus qu’à comparer le degré moyen du 

Méridien en France, aux degrés qui dévoient en différer le 

plus, loit par défaut, loit par excès. On a été chercher ces 

degrés tous l’Equateur d’une part ; & de l’autre, le plus près 

du Pôle qu’il a été polfible : & quand même la différence de 

l’un , ou de l’un & l’autre de ces deux degrés à celui de France 

auroit pû échapper aux obfervations, on jugeoit, avec railon „ 

Ii iij 
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qu’au moins la différence entre les deux degrés extrêmes, né 

pourrait manquer de fe manifefter, pour peu quelle fût no¬ 

table. Elle s’eft manifeffée en effet, & d’une manière très- 

fenfible ; non feulement entre les degrés extrêmes, mais en¬ 

core de plus de 3 o o toiles, entre chaque degré, & le degré 

moyen : comme il a déjà été remarqué. Chaque comparai/on 

qu’on peut faire, entre deux arcs mefurés à une grande dis¬ 

tance , fournit une nouvelle preuve de l’inégalité des degrés 

croisants de l’Equateur au Pôle ; & par conféquent de l’excès 

du diamètre de l’Equateur lîir l’axe du Iphéroïde. Cependant 

il s’en faut beaucoup que toutes ces comparaifons donnent 

par le calcul un même rapport d’inégalité entre l’axe de rota¬ 

tion & le diamètre de l’Equateur. Si nous n’avions aujour¬ 

d’hui qu’une des deux mefures du degré du Méridienou au 

Pérou, ou en Lapponie, à comparer à celle du degré moyen 

de France, on ne le lêroit peut-être pas a vile de douter que 

l’elliplè, qui réfultoit de cette comparailon, pût ne pas donner 

la vraie courbure du Méridien; mais les trois melüres des 

degrés de latitude en Lapponie, en France & au Pérou, nous 

ont appris qu’on trouvoit autant de différentes eliiplès qu’on 

peut faire de différentes combinailôns des degrés melûrés; 

c’efl ce que nous allons bientôt prouver, en appliquant aux 

mefures, exécutées fous le Cercle polaire, en France & lôus 

fEquateur, les formules données par M. de Maupertuis (Menu 

de ïAcad. 1737, pape 463, & Mef du deg. du Me'rid, tUl 

Cercle polaire, Liv• 1, chap. IX, page 127. 

« 

u 
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ARTICLE XXVII. 

Des differentes mefures du degré du Adéridien en France. 

Erreur dans la me fure agronomique de M. Picard. 

A V A N T que de comparer entr’eux les degrés du Méridien, 

mefurés à diverlès latitudes, il eft important de remarquer, 

qu’il y a eu plufieurs différens arcs du Méridien mefurés fous 

le Parallèle de Paris, en divers temps, & par diffère ns Qbfer- 

vateurs. De-là ont réfulté plufieurs diverlès mefures du même 

degré, qu’il elt à propos de diltinguer ici, pour prévenir toute 

équivoque. Cette difcuffion tient de trop près au lujet que je 

traite, pour pouvoir être regardée comme une digreffion. 

i ° M. Picard, dans fa mefure de la Terre ( art. X, page 

Si), détermine la longueur du degré du Méridien entre Paris 

& Amiens; c’efï-à-dire, à très-peu près, celle du 49e degré de 

latitude , de.5 7 o 6 o toiles. 

20 Si on applique aux oblèrvations allronomiques, dont 

M. Picard s conclu la longueur du degré, les équations dont 

elles ont beloin, & qu’il a négligées, ou qui étaient incon¬ 

nues de Ion temps, l’amplitude de Ion arc lèra augmentée 

de if j", & la longueur de fon degré ne fera plus que 

de.. . . 5 6c)2 5 toifes. 

Voy. Mef. du de g. au Cerc.pol. Liv. I, ehap. VIII, p. / 2.6. 

30 Ce même degré, conclu par la nouvelle mefure agro¬ 

nomique de Mrs de Adaupertuis, Clairaut, Camus & le Mon- 

nier (Degr. du Mérïd. entre Paris & Amiens, ehap. VIII, page 

LIV), & par la meliire topographique de M. Picard, elt de 
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57 1 B3 toiles, en négligeant la réfraction qui diminuoit lara 

apparent d’environ une féconde. 

40 Et ayant égard à la réfraction, il fera de 5 71 64 toiles. 

50 Enfin fi on tire la valeur du même degré, de l’amplitude 

de l’arc melüré en France en 1739 par les Académiciens du 

voyage du Nord, & de la nouvelle mefure géodéfique delà 

longueur de cet arc par Mrs Cajfini de Thuri, & de la Caille 

( Me'rid. de Paris ve'rif. pp. 7 0 & 112), on le trouvera de 

57074Ttoi^es* 
Voilà, comme on voit, quatre ou cinq déterminations du 

même degré, autorilees par des Suffrages d’un grand poids, & 

tour à tour regardées comme les véritables. 

La première de ces melûres, celle de M. Picard, de 

57060 toiles, a long-temps été univerléîlement reconnue 

pour la vraie longueur du degré d’un grand cercle de notre 

globe ; elle a lérvi à tous les calculs des Géographes, des 

Astronomes & des plus habiles Pilotes ; non feulement tant 

que la Terre a été réputée Sphérique, mais encore depuis que 

les théories de Mrs Huygens & Newton eurent jeté les pre¬ 

miers doutes Sûr là Sphéricité. Ce dernier même, établifiant 

par lés principes l’inégalité des degrés terrestres, prit la me- 

lùre de M. Picard pour celle du degré moyen du Méridien ; 

& avec d’autant plus de fondement, que cette mefure avoit été 

confirmée par M. Cajjhù, qui avoit trouvé en 17 1 8 le degré 

moyen entre les huit degrés de latitude, mefurés en France, de 

57061 toilés, de la même longueur, à une toile près, que 

M. Picard (Voy. Suite des Menu de lAcad, de 1 y 1 8: De la 

grand. & de la fig. de la Terre, page 2^7). 

Il faut encore convenir qu’il n’y a pas même aujourd’hui 

un€ 
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iinè grande erreur à craindre en prenant ce degré pour le 

degré moyen du Méridien, puifqu’il ne diffère que très-peu 

de la valeur qui a été affignée par les dernières mefures au 

degré moyen de latitude en France, lequel, dans toutes les 

hypothèfés, tient à peu près le milieu entre les degrés extrêmes 

du Méridien. 

Mais en voyant le degré de M. Picard s’accorder, à 14' 

ou 1 5 toiles près, avec celui que Mr5 Cajjini de Thury & de 

la Caille ont fixé à 57074j toifês en 1740, par leur nou¬ 

velle mefure géographique, combinée avec l’amplitude de 

l’arc, déterminée l’année précédente par Mrs de Maupertuis, 

Clairaut, Camus, le Monnïer & de Kermadec, on ne fé dou¬ 

terait pas, fans doute, que cette conformité apparente n’efl 

due qu’à une compenfâtion fortuite de plufieurs erreurs très- 

confidérables, tant dans les obfervations célefles, que dans les 

terrefires de M. Picard; & on ne préfùmeroit pas vrai-fém- 

blablement, que l’amplitude de l’arc , intercepté entre les Ca¬ 

thédrales de Paris & d’Amiens, qui réfulte des mefures de 

cet Adranome, excédât de près de 20 fécondes celle qui a 

été trouvée par les Académiciens du voyage du Nord ; & 

que la didance de Paris à Amiens, calculée fur les Triangles 

de M. Picard, furpaflat de près de 100 toiles celle qui fé 

conclud des nouvelles mefures trigonométriques de Mr£ Cajjini 

de Thury & de la Caille. 

C’efl ce qui n’a pas, ce me fèmble, encore été fuffifam- 

ment éclairci, & ce qu’il eft aifé de démontrer, en rappro¬ 

chant fous un même point de vue ce qui fé trouve répandu 

en divers ouvrages, publiés depuis quelques années. 
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ARTICLE XXVIII. 

Comparai fou de la mefîire de lamplitude de l'arc dit 

Méridien entre Paris df Amiens, par M. Picard , à 

celle du meme arc nouvellement me furé en i/p-o. 

M essieürs de Mauperiuis, Clairaut, Camus & le Mon- 

nier, depuis leur retour de Lapponie, entreprirent, comme 011 

lait, de mefurer le degré du Méridien de Paris à Amiens avec 

le meme Seéteur qui leur avoit lêrvi à l’oblervation du degré 

qui coupe le Cercle polaire, lis trouvèrent en 1739 l’amplitude 

de l’arc du Méridien , intercepté entre le Parallèle de l’extré¬ 

mité lèptentriollale de la rue de Louis-le-Grand à Paris, & 

celui du Jardin du Roy à Amiens, de 1d 1 ' 1 2" ( Voy. Deg. 

entre Paris & Amiens, page liv). Et comme pour réduire cet 

arc à celui qui eft compris entre les parallèles des deux Cathé¬ 

drales , il Lut ajouter 1105 toiles d’une part, & 9 8 L toiles 

de l’autre (Ibid.): en tout 1203- toiles 222 P 16"; ces Mrs 

conclurrent l’arc du Méridien, entre les deux Eglilès, de 

1' 1 2" H— 1 ' 1 6"’, c’ell-à-dire, de 1d 2' 2 8" (pagev)*. Dans 

ce calcul, on a négligé la réfraction , qui ne monte qu’à 1 

mais comme on y a eu égard dans les calculs précédais , j’en 

tiendrai compte dans celui - ci, pour procéder uniformément. 

On aura donc l’amplitude de l’arc du Méridien, oblèrvée par 

les quatre Académiciens ; lavoir, à Paris, au nord de la rue de 

Louis-le-Grand, & à Amiens au Jardin du Roy, de 1d 1 ' 13 ", 

* Entre la flèche de l’E'glife de Notre-Dame d'Amiens & la Guérite de 
la Tour auftrale de Notre-Dame de Paris. 
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ên ayant égard à la réfraction ; & par coniequent 1 amplitude 

de l’arc entre les deux Cathédrales de*id 2' 29". 

Voyons maintenant ce qui rélùlte des obfèrvations de M. 

Picard. La diflance des Parallèles, ou la différence de latitude 

de Malvoifme & d’Amiens, entre les deux points où M. Picard 

a obfèrvé, efl, félon cet Agronome, de id 22' 55" ( Mcf. 

de la Terre, art. X, p. 7 8). 

Mais le pavillon de Malvoifme, qui a fêrvi de Signal pour 

les Triangles, efl, félon M. Picard, 19376 toifés plus auflral 

que Notre-Dame de Paris (A4ef. de la Terre, art. VII, pages 

57 & j 8); & le point où M. Picard obférva l’étoile à Mal- 

voifine (art, X, page 77), étoit 1 8 toifés plus auflral que le 

pavillon. Donc 19 3 94 toifés au Sud de Notre-Dame de Paris. 

A Amiens, au contraire, l’E'glifé efl de 75 toifés plus 

Nord que le -lieu des obfervations de M. Picard, (art. X, 

page 77). 

II y a donc 75 toifés à ajoûter, & 1735)4 toifés à ôter; 

c’efl-à-dire en total, 19319 toifés à retrancher de la diflance 

des deux obférvatoires de M. Picard, pour réduire fbn arc 

aux deux Cathédrales. 

Or 19 3 19 toifés , fùppofànt avec M. Picard le degré de 

57060 toifés, font équivalentes à 20' 19", donc l’amplitude 

apparente de l’arc, compris entre les parallèles des deux Cathé¬ 

drales , doit être , fuivant la manière de calculer de M. Picard, 

id 2' 36"; c’efl-à-dire, de 7" plus grande que id 2' 29" 9 

qui fé déduit des obièrvations des Académiciens du voyage 

du Nord. 

Cet arc doit encore être augmenté, à cauié des mouve- 

mens appareils de ietoile dans l’intervalle des obièrvations, 

Kk ij 
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faites aux deux extrémités de l’arc : il y a 8"ÿ à y ajouter pour 

l’aberration de la lumière, i " \ pour la précefhon des Equi¬ 

noxes , & autant pour la réfraction ( Mef. du dcg. au Cercle 

pal. chap. VIII, page / 26). Si donc M. Picard avoit fait ces 

corrections » il eut trouvé Ion arc plus grand de 1 1 " 4 qu’il 

ne l’a conclu. 

Donc l’amplitude de l’arc de M. Picard entre les Cathé¬ 

drales de Paris & à'Amiens, corrigée par toutes les équa¬ 

tions, ett de.id 2/ 47" 4 • 
Celle du même arc, par les obfèrvations des 

quatre Académiciens, ayant égard à la réfraction. 1 2 29. 

Différence entre les deux amplitudes ... 1 8 

Quelque reconnues que foient l’habileté de M. Picard, & 

Ion exaétitude dans les oblervations, elles ne peuvent balancer 

l’authenticité de la dernière détermination. Indépendamment 

des 1 1 "-f d’erreur que caulè l’omiffion des équations, on 

fait que du temps de M. Picard, les inltrumens d’Altronomie 

étoient beaucoup moins parfaits qu’ils ne le font depuis quel¬ 

ques années; d’ailleurs, nous ne voyons point qu’il ait vérifié 

les divilions de celui qui lui forvit à prendre les diftances 

d’étoiles au zénith. Enfin , fans entrer dans le détail de la 

critique qu’on pourroit faire de fon SeCteur, il eft évident 

que le degré de précifion qu’il comportoit ne peut être mis 

en parallèle avec la perfection du SeCteur de M. Graham, qui, 

par la vérification faite de 1 5 en 1 5 minutes, dans le voyage 

au Cercle polaire ( chap. VII, page 120), & par toutes les 

épreuves qui en ont été fiites, furpaffe tout ce qu’on a connu 

de plus parfait en ce genre. 

Enfin le concours de quatre Obfèrvateurs habiles, la con- 
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formité de leurs oblèrvations, répétées fur deux étoiles diffé¬ 

rentes à Amiens & à Paris; la preuve de fait qu’ils ont donnée, 

par i’inverhon de leur Secteur, à Paris, à Amiens, & derechef 

à Paris ( Dcg. du Me'rid. entre Paris & Amiens, chap. III, p. 

xxiv & fuiv.), que la ligne verticale netoit pas fujette à varier 

dans cet infiniment par le tranlport, comme dans les inflru- 

mens ordinaires : toutes ces circonflances ne laiffent aucun 

doute, que ierreur dans i’oblêrvation aflronomique ne foit 

toute entière du côté de M. Picard! 

L’amplitude corrigée de M. Picard, plus grande de i 

que celle du même arc, déterminée par les quatre Acadé¬ 

miciens , devroit produire une différence de 3 00 toifes, entre 

les longueurs du même degré, mefuré en France par M. Picard, 

Sl par ces Meffieurs. Si donc ils 11’ont conclu le degré entre 

Paris & Amiens, que d’environ 1 20 toiles plus long que M. 

Picard, en ne changeant rien à là mefure géodéfique ( Mef. 

du deg. du Me'rid. entre Paris & Amiens, ch. VIII, p. Liv); ce 

n’elt que l’omiffion qu'il a faite de 1 1 " \ d’équation, qui a heu- 

reniement rapproché les deux déterminations. Cette omiffion 

réduit une différence réelle de 1 8 " -f, entre les deux ampli¬ 

tudes, à une différence apparente de y", entre l’amplitude 

effectivement conclue par le calcul de M. Picard, & celle 

qui le déduit de l’oblèrvation des quatre Académiciens ; mais 

ces 7" fuffiroient encore pour faire trouver la valeur du degré 

plus grande de 1 1 o toiles que M. Picard ne l’a jugée ; fi de 

nouvelles erreurs, dans les melûres trigonométriques qui ont 

fervi à conclurre la diltance de Paris à Amiens, n’avoient donné 

lieu à une nouvelle compenlàtion. Cet examen fera le fujet de 

l’article fuivant. 

Kk iij 
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ARTICLE XXIX. 

Examen de la Bafe de M. Picard, èr de fa me fure 

gcodéfique de la d'ijlance de Paris à Amiens. 

L’erreur dans l’oblèrvation agronomique de M. Picard, 

avoit été reconnue & confirmée en 1735?, fins que Ion 

eût longé à former le moindre doute fur la judeiïè de là 

melure trigonométrique, & moins encore fur la melùre ac¬ 

tuelle de la Baie qui y lërvoit de fondement ; c’ed-à-dire, fur 

la diftance du moulin de Villejuif au pavillon de Juvify, la¬ 

quelle avoit été employée lùr le pied de 5663 toi les. Ce ne 

dit qu’en 1740 qu’il fut quedion de vérider cette didance. 

M. Cajfini, aidé de M. l’Abbé de la Caille, la trouva alors 

plus courte que M. Picard ne l’avoit trouvée, de près de 6 

toiles; c’ed-à-dire, d’environ une toile par mille : différence 

qui doit influer néceflàirement fur toutes les didances conclues 

par cette Balè. Celte erreur, fi elle ed réelle, ce que nous allons 

examiner, ne peut guère s’expliquer qu’en fuppofant que la 

Toife, qui avoit lervi d’étalon à M. Picard dans la melure de là 

Balè, étoit trop courte d’environ-1—partie ; c'ed à-dire, de 

près dey^de ligne : ce qui ne paroît pas aile à concilier avec ce 

qu’on lit dans le livre de la Melure de la Terre de cet Auteur 

( art. IV, page r j); mais de peur qu’il n arrive à notre Toife» 

comme à toutes les mefures anciennes dont il ne nous refe plus que 

le nom, nous l’attacherons à un original, lequèl, étant tiré de la 

nature même, doit être invariable & utiiverfel. M. Picard j'apporte 

enfuite le détail de Ion expérience du Pendule, & conclut la 
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longueur du Pendule à fécondes de 3 6 pouces 8 4 lignes de la 

Toile de Paris, en prenant le milieu entre les oblêrvations faites 

en hiver & en été, après avoir remarqué que la différence 

n’étoit que de la dixième partie d’une ligne. 

Or cette longueur du Pendule de M. Picard différé à 

peine de -jb- de ligne de celle qu’a trouvée M. de Mairan, 

qui l’a déterminée, avec le plus grand fcrupule, de 3 6 pouces 

8 ligne *; & la conformité entre ces deux réfùltats eft telle, 

que deux Oblervateurs, qui opéreraient en même temps dans 

le même lieu, & en fuivant les mêmes procédés , noieraient 

le flatter d’en rencontrer une plus grande ; non feulement en 

faifânt une expérience aufü délicate que celle dont il eft ici 

queflion, mais peut-être même dans la fimple comparaifon 

de deux mefûres. Ceci pôle, on ne peut difconvenir, à 

moins de fe jeter dans les conjectures les plus hafârdées, que 

la Toile, dont M. Picarde tiré la mefure du Pendule de 3 6 

pouces 8 -flignes, ne foit fènfiblement la même que la Toile 

de M. de Mairan; & nous lavons d’ailleurs que celle-ci a 

été faite par le même ouvrier, & fur le même étalon que 

les deux Toiles qui ont lèrvi à la détermination du degré du 

Méridien (Part. 1, art. XXI, page 76); l’une lous l’Equa¬ 

teur , & l’autre fous le Cercle polaire. 

D’un autre côté , fi l’on confidère que M. Cajjini a melîiré 

jufqu’à cinq fois, & en différens temps, la même Baie, & qu’il 

l’a trouvée conllamment de près de 6 toiles plus courte que 

M .Picard; fi on lit, fans prévention, le détail hillorique de 

cette vérification dans le livre de la Méridienne de Paris véri¬ 

fiée (article I, & Difcourspre'lim.), & fi on pèle toutes les cir- 

conltances; on fera obligé d’avouer, quelque dilpofition qu’on 

* Aîem. de 
l'Acad 173 j, 
page 203. 
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ait à tout révoquer en doute, qu’il n’eft guère poffible d’en 

former de raifonnabies, fur l’exaéütude de la nouvelle mefiire. 

M. Picard le propofoit, comme il le dit dans l’endroit déjà 

cité de fi Melùre de la Terre, de laïjfer en dépôt à l'Ob- 

fervatoire royal la longueur de la Toife, & celle du Pendule à 

fécondés, telle qui! les avoit établies. Si ce projet eût été exé¬ 

cuté» on auroit aujourd’hui, de la façon la plus évidente, le 

dénouement de la difficulté qui naît d’une part, de la con¬ 

formité entre la mefure du Pendule par M. Picard, & celle 

de M. de Mairan, conformité qui fuppofe légalité des Toiles 

qu’ils ont employées ; & d’autre part » de la différence d’une 

toile fiir mille, entre la mefure actuelle d’une même difiance, 

par M. Picard & par M. Cajfini. 

En attendant que le temps nous donne fur ce point quel¬ 

que nouvelle lumière, fi toutefois il effc permis de l’elpérer » 

voici ce qui me paroît le plus vrai - lemblable. 

La capacité & l’exactitude de M. Picard ne font conteftées 

de perlonne : on ne peut » fins lui faire injure » fùppolër qu’il 

n’ait pas dilcuté avec le foin qu’il apportait à toutes les opéra¬ 

tions , l’évaluation qu’il nous a laiffée de la longueur du Pendule 

en pieds, pouces & lignes. Il n’a pas été dans le cas d’emprunter 

aucun lècours étranger pour vérifier cette longueur, il a dû 

opérer feul dans cette expérience, qu’il a tant de fois réitérée: 

ainfi il n’auroit pû, en cette occafion, le tromper que par 

une négligence coupable, ou par une malhabileté dont il 

n’efi pas loupçonné. I ! n’en eft pas tout - à - fait de même de 

la longueur des perches de bois que M. Picard a employées 

pour la mefure de la Baie : il efi bien vrai qu’on ne peut douter 

qu’il n’ait apporté toute fon attention à les faire bien ajufier » 

&à 
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& à les vérifier fur la Toile de fer qui lui 1er voit de me- 

fure originale ; mais j’entrevois plufieurs, caufès d’erreur , fur 

lefquelles on étoit alors moins en garde qu’aujourd’hui, & 

qui peuvent lui avoir fait trouver fa Bafè plus longue quelle 

ne l’efl en effet. Quoique le chaud & le froid 11e fafîènt pas 

changer, du moins fènfiblement, la longueur des mefures de 

bois, on n’ignore pas que la fecherefïè & l’humidité y pro- 

duifent des variations confidérabîes, & il fèroit très - polfible 

que dans l’intervalle du temps où M. Picard ajufta & vérifia 

fès perches fur l’étalon, & celui où il les appliqua fur le 

terrein, elles fè fufîènt defîechées & raccourcies fènfiblement ; 

mais voici quelque chofè de moins conjectural. 

M. Picard nous apprend qu’il fè fervit de quatre bois de pique, 

chacun de deux toiles, & qu’ils fè joignoient à vis deux à deux, 

pour former des perches de quatre toifès ( Mcf. de la Terre, art. 

III, page 13). Je fuppofe, & on n’en peut douter, que cha¬ 

que bois de pique, pris feparément, avoit la longueur précife 

que M. Picard avoit voulu leur donner; mais comme ces bois 

fè joignoient à vis deux à deux, pour former des mefures 

de quatre toifès, il eft aflèz probable qu’en ferrant la vis, les 

deux bois de pique, de 12 pieds chacun, & qui formoient 

une mefiire de 2 4 pieds, fè comprimoient mutuellement ; & 

que la mefiire totale en étoit accourcie. Peut-être trouvera- 

t-011 à cela plus que de la probabilité, fi l’on fait attention 

que lavis, qui joignoit les deux bois de pique, fuppofe une 

monture cylindrique de cuivre en forme de douille, dans 

laquelle entroit l’extrémité de ce bois, & ma conjecture à 

cet égard, s’eft trouvée conforme à la vérité. J’ai appris que 

ies perches de M .Picard fè font confervées long-temps à 

Li 
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l’Ohiervatoire avec leurs montures, & quelles étoient en effet 

telles que je les fuppofe : or il eft clair, que pour donner à 

îa perche, garnie de la monture , la mefure exaéle d’une toile, 

il faiioit que le bois fût coupé plus court de quelques lignes 

que fa jufte melîire; & ce bois, en le delîechant, étoit dilpole 

à entrer plus avant dans la douille au moindre effort ; ce qui 

devoit néceftàirement raccourcir la mcliire : & l’on ne peut 

nier que celui qu’il falloir frire pour ferrer la vis qui joignoit les 

deux perches, ne fut très-propre à produire le même effet, auffi 

bien que le moindre choc, à l’une des extrémités. 

Enfin, M. Picard nous apprend , que les deux mefures 

ainfi ajuflées, & de 4 toiles chacune, le pofoient fur le ter- 

rein bout à bout alternativement, circonftance & manière d’o¬ 

pérer qui donnent lieu déjuger, qu’en approchant une perche 

de l’autre pour les faire le toucher exaélement, la dernière 

pofee pouvoit faire reculer imperceptiblement la première; 

fur-tout ces perches étant rondes, légères, & très-propres à 

gliflèr fur un pavé uni, tel que celui d’un grand chemin des 

environs de Paris. 

Je remarquerai ici en palfant, que c’eft pour prévenir un 

fèmblable inconvénient, que nous avons toujours employé dans 

nos mefures aduelles, trois perches au moins ; en telle forte, 

que lorlqu’on en relevoit une, il en reftoit au moins deux 

fur le terrein: afin qu’en pofmt la dernière, le petit choc, 

qui feul pouvoit nous affiner de Ion contaél avec la précé¬ 

dente , ne pût faire reculer celle-ci ; d’ailleurs cet accident étoit 

d’autant moins à craindre, que nos perches, longues de 1 j 

ou de 20 pieds, & drelfées d’équerre fur leurs quatre faces 

avoient un pouce & demi lùr deux pouces de gros; &; qu’ainfi 
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elles étoient fùjettes à un grand frottement, iors même quelles 

n’étoient foûtenues que fur deux appuis, & qu elles ne por- 

toient pas débouté leur longueur fur le terrein où nous les 

appliquions immédiatement, quand cela étoit poffible. 

La manière d’opérer de M. Cajjini a dû pareillement le 

mettre à l’abri des caules d’erreur que je viens d’indiquer dans 

la mefure de M .Picard, lefquelles étant confiantes, ont dû 

influer également fur là première & fur fi féconde mefure. 

M. Cajjini a employé quatre Règles de fer (Me'rid. de Pans 

ve'rif page j j & Juiv.), dont trois refloient toûjours pofées fur le 

terrein : le frottement caille par leur poids, & leur réfiflance, 

ne donnoit pas lieu de craindre qu’en les approchant avec pré¬ 

caution ( fur quoi M. Cajjini ne s’en rapportoit qu’à lui-même), 

la dernière pofée fit reculer les trois précédentes. Ces Règles 

étoient plates, & ne le joignoient point à vis comme celles 

de M. Picard: l’humidité ni la fecherefîè ne pouvoient altérer 

leur longueur; & quant aux variations caufées par le plus ou 

le moins de chaleur, M. Cajjini opéroit le Thermomètre à 

la main, &. les différences qu’il a trouvées, & qui n’ont 

jamais monté à 2 pieds fur la longueur totale de la Rafé, 

ont répondu aux alongemens que les différens degrés de cha¬ 

leur , indiqués par le Thermomètre, pouvoient avoir caules 

aux Règles de fer. 

Enfin M. Cajjini a non feulement réitéré là mefure comme 

M. Picard, mais il l’a répétée jufqu a cinq fois, en différens 

mois de l’année : ce n’efl: donc que forcé par l’évidence, que 

M. Cajjini a enfin abandonné une mefure qu’il avoit adoptée 

dans tous fés calculs, & fin* laquelle il n’avoit jamais foup- 

çonné d’erreur. Aucune préoccupation n’a pû lui faire iiiufion 

L1 ij 
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en cette rencontre ; & fi l’on pouvoit croire qu’il y en. eût 

eu de part, il efi clair quelle n’eût été qu’en faveur de 

la mefure de M. Picard. Le fimple récit des faits fuffira pour 

mettre cette vérité dans tout ion jour. 

Au mois de Juin 17 3 9, M. Cajjini de Thury & M. l’Abbé 

de la Caille, ayant vérifié les angles de l’ancienne Méridienne 

au Sud de Paris, jufqu’aux environs de Bourges, Se formé 

plufieürs Triangles nouveaux , dont un côté, de 7200 toiles, 

pouvoit être meiîiré aéluellement; iis le trouvèrent, par une 

mefure aétuelle répétée deux fois fans un pouce de différence, 

de 7 toiles plus court qu’ils ne l’avoient conclu par le calcul 

des Triangles, en partant de la longueur fuppofée à la Baie 

de M. Picard (Me'rid. de Paris ve'rif page 6g). Ce manque 

d’accord, loin d’infpirer aucune défiance aux deux Obferva- 

teurs fur la jufieiiè de la mefure de cette Baie, ne leur en fit 

naître que fur i’exaéfitude de leurs propres opérations. Au 

mois de Novembre fuivant, ia Baie de Bourges fut meiûrée 

une troifième fois par M. l’Abbé de la Caille, avec de nou¬ 

velles perches, & une nouvelle manière de procéder toute 

différente des précédentes ; & il trouva précifement la même 

longueur que les deux premières fois (MéruL ve'rif. ibid.). Au 

mois de Mars 1740, il entreprit de recommencer la mefure 

de les angles, fur laquelle tomboient tous les foupçons; il forma 

une nouvelle Suite de Triangles, obfèrva.tous les angles, & 

retrouva la même conclufion. 

Alors on commença à foupçonner la Bafè de M. Picard;. 

& au mois de Juin 1740, M. CaJJmi de Thury étant parti pour 

continuer la Carte de la Méridienne en Flandre, M. Cajfud 

le père, 6c M» de la Caille, mefurèrent deux fois une défiance- 
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de 572.9 toiles prelque dans l’alignement de M.Picard; & 

par trois Triangles formés fur cette mefnre, ils conclu.rrent la 

diflance du clocher de Brie -Comte - Robert à la Tour de 

'Montlhery, plus petite d’une toile par mille qu’on ne la con- 

cluoit par la Baie de M. Picard, à laquelle la nouvelle fut 

aulfi rapportée immédiatement; cependant ce ne fut qu’a- 

près en avoir répété la mefure une troifième fois, que M. 

Ca fini lit ce rapport à l’Académie. Mais n étant pas encore 

pleinement convaincu lui-même d’un fait fi extraordinaire,, 

il recommença une quatrième fois Ion opération, au mois 

d’Août de la même année; & retrouvant toujours le même 

nombre, il demanda à l’Académie des Commidâires, pour 

être témoins d’une cinquième mefure. Trois des Académi¬ 

ciens qui avoient fait le voyage du Nord, furent nommés 

pour y affilier, & en rendre compte à la Compagnie. Cette 

nouvelle mefure le trouva conforme aux quatre précédentes; 

c’eft-à-dire, de 5 6 5 7 toiles, au lieu de 5 6 6 3, en la rapportant 

aux termes de M. Picard (Mérid. de Paris, vérif p. 37). Enfin, 

trois autres Baies mefurées depuis, en Picardie, en Flandre, & 

en Auvergne, & liées aux Triangles de la Méridienne, ne s’ac¬ 

cordent qu’aux calculs fûts fur le premier nombre: je laide 

maintenant au Leéleur à juger de quel côté efl l’erreur. 

Si on balançoit encore à le déterminer, voici un dernier 

fait, qui me paroît fuffire pour décider la quellion. Le régi lire 

original de Ni. Picard, ayant été retrouvé en 1743, trois ans 

après la vérification de la Baie de Villejuif; on peut y voir en¬ 

core aujourd’hui cottées de là main., les longueurs de plufieurs 

portions de là Baie, comprilès entre divers points qu’il défigne r 

telles qu’il les avoit trouvées en allant, & enfuite en revenant,. 

* ... Lliijb 
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De ces points, il y en a quatre qui iont encore reconnoifîa- 

blés , & dont les didances ont toutes été trouvées plus petites 

que par M. Picard, & toujours dans la même proportion (Me- 

rid. de Paris ve'rif page 38). En vain entreprendrait-on de 

jeter quelques doutes fur ce que les termes extrêmes de 

l’ancienne Baie ; lavoir, le centre du moulin de bois de Ville- 

juif , & le coin du pavillon de Juvify, n’ont pas été reconnus 

avec allez devidence, malgré la recherche lcrupuleulè qui en 

a été faite; on n’en pourrait encore rien conclurre en faveur 

de M .Picard: car fuppofmt qu’en effet il ne reliât plus le 

moindre veflige des deux termes de la Baie, il n’en fera pas 

moins vrai, que la dillance de la Tour de Montlhery au clocher 

de Bric, conclue par de nouveaux Triangles formés fur la nou¬ 

velle Bafe, prilê prelque lûr l’ancien alignement, s’ell trouvée 

de 13 108',32, au lieu de 13121',60 qu’avoit trouvé M. 

Picard par Ion calcul (ihid.), avec une différence de 138 

en moins ; ceft-à-dire, proportionnelle à l’erreur reconnue fur 

laBalê; ce qui fournit, contre l’ancienne melûre, un nouvel 

argument fans répliqué. 

Quoique le livre de la Méridienne de Paris ve'rif ée loît entre 

les mains de tout le monde, & qu’on y voie le détail de la 

vérification de la Baie de M. Picard ; je n’avois pas lailîe 

d’être frappé de la force de i’objeélion prilê de la conformité 

de la longueur du Pendule à fécondes, trouvée par M. Picard 

& par M. de Mairatu J’ai donc voulu lavoir à quoi m’en 

tenir fur un point, dont les conlequences font fi importantes 

pour la quefiion de la figure de la Terre ; & j’ai cru que ceux 

qui ne cherchent que la vérité, me fuiraient gré d’être 

entré dans cette dilcuffion, en rapportant quelques faits qui 
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navoient pas encore été publiés, & qui ont contribué à 

éclaircir mes doutes : c’efl à ceux à qui il en relierait encore 

à les diffiper entièrement ; foit par la mejfùre actuelle de l’in¬ 

tervalle des deux termes de la dernière Baie de M. Çajjîni, 

tandis qu’ilsfubfiflent avec évidence; loit en déterminant, par 

une nouvelle mefure, la défiance entre la Tour de Monthlery ôc 

le clocher de Brie, ou un des autres côtés du Triangle que 

font ces deux mêmes points avec i'Obfervatoire, ou avec le 

clocher de Montmartre. 

On a conftruit en 1742 un Obélilque'de pierre, pour 

lèrvir de Terme lèptentrional à la dernière Baie de M. Caf 

fini : il en refie un à conflruire à l’autre extrémité. On y 

marquera, fans doute, la diflance des deux Termes, & il 

eft de l’intérêt de l’Académie de ne permettre pas qu’il relie 

fur cela le moindre prétexte de douter. 

M. Picard ne peut s’être trompé fur la mefùre de la B aie, 

(ans que toutes les diflances qui s’en déduifènt ne fë loienf 

refîènties de cette erreur; & puifqu elle monte à environ une 

toifè d’excès par mille , il s’enfuit néceflàirement, que de ce 

lèul chef, il a dû faire la diflance des deux Cathédrales de 

Paris & d’Amiens, trop grande d’environ 60 toiles, en 1a 

fuppofant de 59530 toiles, comme on la conclud de lès 

oblèrvations ( Mef. du degré du Mérid. entre Paris & Amiens, 

chap. I, page v). 

Outi-ecela, on doit faire attention que M. Picard, comme 

il le dit lui-même, le trouva prelîe par le temps, & forma 

lès derniers Triangles un peu à la hâte. Nous eujjions bien 

voulu, dit-il (Mef. de la Terre, art. VI, page j.8), avoir ajfe% 

de temps pour chercher dans les plaines du Santerre quelque point 
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propre pour finir cetîe mef ire par deux grands Triangles; mais 

la faifon ctoit déjà trop avancée, de forte que nous fûmes obligés 

de nous contenter de ce qui Je trouvoit aux environs de Sourdon, 

ou il falloit féjourner pour prendre la hauteur du Pôle. En 

effet, A4. Picard, dans les fix derniers Triangles, n’a mefuré 

que deux angles ; & ce qui tire fort à conféquence, il y en 

a parmi ceux qu’il n’a pas mefurés, quelques-uns de fort 

aigus, & oppofés à de petits.côtés qui fervent de bafe, pour 

en conclurre de grands. Tel efl l’angle à Amiens, entre Sourdon 

& l’arbre de Moreuil, qu’il a dû conclurre de if 26' 50" 

(Ibid, page j-p). Cet angle efl oppofé à un côté de 4822 

toiles, & il a fervi à en conclurre un de 1 1 1 6 1 toifês. 

Dans le Triangle formé par les clochers de Coivrel, Mondé 

dier & Sourdon, l’angle à Coivrel n’a pas été ohfervé; quais feu¬ 

lement conclu par les deux autres, dont l’un, de 1 1 5 degrés, 

n’a pû être obfèrvé avec un Quart-de-cercle que par deux opé¬ 

rations qui exigeoient des réduélions, & elles n’ont pas été 

faites. Auffi l’angle cà Coivrel, conclu par A4. Picard de 3 8' o" 

a-t-il été trouvé de 3 yd 6' 50" par obfèrvation immédiate en 

1740 (Mérid. vérif. page 1 g 1). Ni. Picard a donc dû con- 

clurre la diflance de Sourdon à Mondidier, &: par confequent 

la différence des deux Parallèles, plus grande que la vraie. 

Enfin en dernier lieu, AIrs Cajfni de Thury Sl de la Caille, par 

une nouvelle Suite de Triangles mieux difpofes que ceux de A4. 
Picard, de laquelle tous les angles ont été mefurés aéluellement, 

& qui, dans la partie depuis Clermont en Beauvoifis jufqua 

Amiens, contient cinq Triangles prefque équilatéraux (Mérid. 

de Paris vérif. pl. XJ, ont conclu la diflance des Parallèles de 

Coivrel & d’Amiens (pages 2 y 6 & 2yp J, moindre de 4 5 toiles 

quelle 
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réfiilte des mefures de M. Picard. Dans cette erreur de 4 5 

toiles, eft compriie celle d’une toile par mille, dont on a déjà 

tenu compte, 8c qui eft d’environ 19 toiles fur la diftance 

des Parallèles de Coivrel 8c d’Amiens. II refte donc feulement 

26 toiles, qu’il faut ajouter aux 60 déjà comptées, 8c 011 

aura 8 6 toiles de différence entre les deux melures. Il y a, 

fins doute, encore quelques autres erreurs du même lêns, que 

ces Meilleurs n’auroient pas manqué de déterminer, fi les 

arbres de Boulogne 8c de Moreuil euftênt fubfifté dans le 

temps qu’ils ont vérifié la meftire de M. Picard. 

Quoi qu’il en loit ; par les nouvelles melures de 1740, prilês 

avec d’autant plus de fcrupule, que Mrs Cajjîni de Thury 8c 

de la Caille s’attendoient à voir leurs opérations vérifiées de 

nouveau l’année fuivante, par les Académiciens qui avoient 

fait le voyage au Cercle polaire ; fuivant le projet qui en 

avoit été formé dans l’Académie : par ces melures, dis-je, 

confirmées par deux Suites de Triangles qui donnent à peine 

une toile de différence fur 66610 toiles (Me'rid. de Paris 

ve'rif. pages g g & 57), la diftance de Paris à Amiens a été 

trouvée plus petite de p 6 toiles (Ibid. p. g 1) que celle qui le 

déduit des mefures de M. Picard; 8c c’eft cette nouvelle erreur 

fur la melure géodéfique, qui par un halàrd fingulier, donne 

lieu à une nouvelle compenlàtion fi heureulë, que par le dernier 

ïéliiltat de M. Picard, Ion degré du Méridien ne diffère que 

de 14 -j toifi de celui qui a été déterminé par les nouvelles me* 

fures aftronomiques 8c géométriques en 17 3 p 8c 1740. 

En effet M. Picard ayant, par un calcul défectueux , con¬ 

clu l’amplitude de Ion Arc ( que nous avons réduit aux Pa¬ 

rallèles des deux Cadiédrales de Paris 8c d’Amiens J, trop 

x Mm 
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grande de y" (art. XXVI 11 page 2 y. y ); & ayant d’autre part 

trouvé la diftance des deux E'glifés trop longue de 9 6 toiles, 

équivalentes à 6 fécondes, il n’a dû trouver Ion degré trop court 

que de la valeur d’une féconde : auffi l’a-t-il fixé à 57060 

toifés, le même, à 14 j toifes près, que celui qui a été déter¬ 

miné de 570741- toifes par les obférvations afironomiques de 

Mri Maupertuïs, Clairaut, Camus & le Monnïer, & les opé¬ 

rations trigonométriques de Mrs Cajfini de Thury & de la Caille 

(Mérïd. de Paris ve'rif. page j 0. Voy. la Note J» 

ARTICLE XXX. 

Des divers rapports des axes du Sphéroïde terrejlre 3 

tirés de la comparaison des divers degrés mefurés. 

L’inégalité des degrés du Méridien, & leur accroiflè- 

ment de l’Equateur au Pôle, étant confiatés par les mefûres 

aciuelles, & les diverfés théories s’accordant jufqu’ici à donner 

à la Terre une figure elliptique ; voyons dans cette hypothèfè, 

ce qu’on peut tirer des différentes comparaifons des degrés du 

Méridien, pour en conduire le rapport des axes de la Terre. 

M. de Maupertuïs, dans le livre de la Figure de la Terre 

déterminée , & dans les Mémoires de l’Académie de 1737, a 

donné une formule fimple & commode, pour conduire par 

la fimple meliire de deux petits arcs du Méridien, le rapport 

des deux axes de la Terre, fiippofée elliptique. L’élégance 

de la folution de M. de Maupertuïs difpenfé de chercher une 

autre méthode pour réfoudre le même problème. 

Soient T & A les longueurs données de deux petits arcs 
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égaux du Méridien, par exemple, chacun d’un degré; foient 

s 8c f les iinus des latitudes moyennes de ces deux arcs ; la 

formule générale, dans laquelle D repréfente la différence 

des deux axes, efl Dz=z ■ rE~ ■-. Et dans le cas où 
3 (Eff—Fss) 

l’un des deux arcs mefurés efl très-voifin de l’Equateur, la 

formule devient encore plus fimple, elle fe réduit alors à 
E— F 

lWm C efl la feule dont nous avons befoin, pour com¬ 

parer les degrés mefurés au Pérou, en France & en Lapponie. 

Si dans cette dernière formule on fait F 5 67 5 o toifes, 

c’efl-à-dire, la valeur que j’ai attribuée au premier degré de lati¬ 

tude; & fi 011 lûppofe que Ez=z 5707 5 toifes, prifes pour la 

longueur du degré du Méridien entre Paris 8c Amiens, en corri¬ 

geant l’arc & ladiftance (Voy. art.XXVII.p. 2^.0), 8c en fop~ 

pofànt que le Parallèle de 49e1 23' partage ce degré en deux 

également; on trouvera la différence des deux axes de —-— : 
6 ; ; ^ 303,6 

c’efl-à-dire, que le diamètre de l’Equateur étant fuppofe de près 

de 3 04 parties, l’axe en aura un peu plus de 303. 

La différence des deux degrés mefurés efl de 325 toifes 

dans la fùppofition précédente : fi on la réduit à 310 

toifes , foit en donnant, avecM. Picard, 1 5 toifes de moins 

au degré de France, tel que M. Picard 8c M. Cajjini l’avoient 

autrefois déterminé; foit en augmentant de 1 3 toifes le 

premier degré de latitude, ce qui efl, à très-peu près, con¬ 

forme à la détermination de Mrs les Officiers Efpagnols, nos 

Compagnons de voyage *; la différence des axes, au lieu d’être 

* Ces Meffieurs fixent la longueur du premier degré de latitude à 5 676 S 

toifes ( Obferv, ajîr, y phyf, Madrid, Jjp9> chap. V, page 295), 

Mm ij 
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de-—-, fera de c’eft-à-dire, que le numérateur de ia frac- 

don , qui exprime le rapport des axes, croîtra d’autant d’unités, 

qu’on aura retranché de toiles delà différence des deux degrés. 

A quelque degré de France qu’on compare le premier 

degré de latitude, on trouvera toûjours, à peu près, le 

même rapport des axes. Si, par exemple, au lieu dechoifir 

le 49d 23', on aimoit mieux prendre le degré moyen entre 

les huit degrés un tiers, mefùrés en France, lequel, fuivant 

les nouvelles mefùres, eft de 570 5 o toifes (Mérïd. de Pans 

ve'rif. page 11 & répond au Parallèle de q6d 43 ', la dif¬ 

férence de ce nombre à 5 67 5 o toifes, valeur que j’affigne au 

premier degré de latitude, fèroit précifément de 3 o o toifes, 

& on trouverait là différence des axes —1—, au lieu de —1—. 
302,5 303,6 

Maintenant fi c’efl au degré du Méridien, mefiiré en 

Lapponie par les Académiciens envoyés au Cercle polaire, 

que je compare mon premier degré de latitude de 56730 

toifes, fuppofant que le degré du Nord eft de 5743 8 toifes, 

& qu’il efl partagé en deux parties égales par le Parallèle de 

66d 20', fênfiblement le même que le Cercle polaire; je 

trouve que les axes diffèrent dans leur longueur de : & 

fi ayant égard à ia réfraction, qui a du diminuer d’environ une 

féconde l’amplitude de l’arc mefuré en Lapponie, on fait ce 

degré plus court de 1 6 toifes, ou de 57422 toifes, la diffé¬ 

rence des axes fera alors de : de même que fi, fans rien 

changer au degré de Lapponie, on augmentait le degré voifm 

de l’Equateur de 1 6 toifes, ou fi l’on fubflituoit au mien 

celui de Mrs les Officiers Efpagnols. 

Quant au rapport des axes de 177 à 178 toifes, conclu 
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par M. de Maupertuis (Mef. du deg. entre Paris & Amiens, p. v 

& vi), par la comparailôn du degré du Méridien de Tornea à 

ceiui qu’il a aulfi mefiiré en France, entre Paris & Amiens, 

avec Mrs Clairaut, Camus & le Motmier; cetoit en fuppofànt 

celui-ci de 5 71 8 3 toiles, tel qu’il rélùltoit de la nouvelle am¬ 

plitude comparée à l’ancienne diftance, en tirant celle-ci des 

melùres trigonométriques de M. Picard. Mais fi on réforme 

cette diftance ( Voy. art. précéd. ), & fi l’on compare le nouveau 

degré qui en rélùlte de 57075 toiles, à celui qui coupe le 

Cercle polaire, après l’avoir réduit à caulè de la réfraction, à 

157422 toiles ; on trouvera la différence des axes deyÿr; & 

on la trouveroit de -yy- > fi 011 empioyoit le degré moyen de 

France de 5 7 o 5 o toiles, traverle par le Parallèlle de 46e1 43 

Enfin on peut voir dans le livre de la Me'rid. de Paris 

ve'rif page 114, que le degré de longitude, mefuré en France 

fous le Parallèle de 43 d 32', & comparé au degré de latitude 

correlpondant, pareillement induré, donne la différence des 

axes de-fn-. 

Je ne parle point des autres rapports, trouvés par les de¬ 

grés du Méridien melùrés en France, & comparés l’un à l’autre 

{Ibid. ); ces degrés étant trop voifins & trop peu différens, 

pour qu’on puiftè tirer des conféquences aftèz liires de leur . 

comparailôn. Il fuffit des réfultats précédens, pour prou¬ 

ver combien de variété il le trouve entre les rapports des 

axes terreftres, conclus en comparant les longueurs des degrés 

melùrés à de grandes diftances. Nous venons de voir que ce 

rapport varie depuis yj-y julques à —M. Newton, par là 

théorie, fixoit l’inégalité des axes h yÿ-. 

Suivant lui Théorème du même Auteur ( Phïl naî, 
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Prîfidp, math. Lib, 111,prop. XX), & dont on doit la première 

_ Mémoires de démonltration à M. de Maupertuis, les degrés du Méridien 

page y k'J J ’ doivent croître de l’Equateur au Pôle, à très-peu près, comme 

les quarrés des finus des latitudes; mais ni les mefures actuelles 

des degrés, ni les expériences de la longueur du Pendule fous 

différens Parallèles, ne peuvent lé plier à cette loi. 

Mémoires de M. Bouguer a trouvé que les quatre mefures que nous 

page 2^^’ avons des degrés terreflres, lavoir; celles des degrés du Méri¬ 

dien , à Paris, à Tornea & à Quito, & celle du Parallèle du 

43 T degré en France, ne s’éloignent pas du rapport des 

quatrièmes puilîànces des linus de latitude. Mais n’y a-t-il pas 

lieu de craindre que la mefure d’un nouveau degré, que j’olë 

prévoir que nous aurons bien-tôt & de bonne main, ne nous 

oblige à chercher un nouveau rapport, qui ne conviendrait 

peut-être pas mieux aux différences oblérvées entre les Ion- 

gueurs du Pendule à différentes latitudes. 

ARTICLE XXXI. 

Conclujîon. 

De u x grands hommes du fiècle pâlie ont donné naif- 

lânce à l’opinion de la Terre aplatie vers les Pôles. Huygens, 

par la feule théorie des forces centrifuges, de laquelle il 

elt l’inventeur, Newton, par des conféquences tirées de la 

même théorie, & de celle de Ion lyltème de la Gravitation 

univerlélle, devenu aujourd’hui la clef de toute la Phyfique 

célelte, ont établi l’un & l’autre, que la Terre elt un Sphé¬ 

roïde, dans lequel l’axe de rotation elt plus court que le 
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diamètre de l’Equateur. Les expériences de la longueur du 

Pendule à fécondes à différentes latitudes, font autant de 

preuves de fait de cette conféquence, commune aux deux fyf- 

tèmes. Les trois mefiires des degrés du Méridien fous les 

trois zones, confirmées par celle de deux degrés de longitude 

en France, ne permettent plus d’en douter ; & cette vérité 

fi long - temps contefiée, efl aujourd’hui univerféllement re¬ 

connue. 

Mais'autant la théorie, & les mefùres aéluelles, s’accordent 

à faire de la Terre un fphéroïde aplati vers les Pôles, autant, 

comme on vient de le voir, diffèrent-elles fur la quantité 

de fon aplatiflèment. Pour les concilier, on efl obligé d’avoir 

recours à diverfés fuppofitions; fur l’hétérogénéité des parties de 

la mafîé terrefire, fur les diverfés denfités, épaifléurs & figures 

des couches dont elle peut être compofée, ou dont pourrait 

être pétri un noyau, qu’on flippoféroit dans fon intérieur : en 

un mot, fur les différentes combinaifôns des parties folides & 

liquides, dont l’affemblage total forme la Terre. Tout ceci 

ouvre un vafle champ aux fpéculations les plus profondes, 

& offre le fûjet d’un grand nombre de problèmes, fur lefquels 

nos plus grands Géomètres * fe font exercés. Trop à l’étroit 

dans l’enceinte du Monde phyfique, ils aiment à prendre 

ï’efîor dans la fphère des poffibilités : le réel & l’intelligible 

font également foûmis aux démonflrations mathématiques. 

Avouons que julqu’ici les hypothèfés, propofées fin la figure 

* Figure des aftres, par M. de Alaupertuis. Théorie de la figure de fa 

Terre, par M. Clairaut. Préceffion des E'quinoxes, par M. Dalembert, 

Ch. IX' Voy. auffi dans les Recueils de l’Académie divers Mémoires de 

JYL üzMakan, de M. Bouguer, & des Auteurs précédemment nommés. 
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de la Terre, (ont, ou purement géométriques, ou abfoiument 

gratuites, ou font trop de violence aux obfervations, en cher¬ 

chant à ies accorder. D’ailleurs, toutes ces hypothèles ont pour 

baie commune la parfaite refièmblance, & l’uniformité de la 

courbure des Méridiens : elles fuppofent, je le répète, 10 Que 

tous les Méridiens le refîèmblent : 20 Que leur courbure aug¬ 

mente ou diminue fuivant une loi uniforme & régulière (a); or 

il eft certain que ces' fùppofitions ne font au plus que proba¬ 

bles: car qui nous a(Ture que les parties internes de la mafîè 

terreftre font afïèz homogènes, pour quon puifîè tirer cette 

confequence (b)! Les parties hétérogènes, au contraire, nepa- 

roifîènt-elles pas inégalement, & irrégulièrement diflribuées à 

toutes les profondeurs connues ? Je ne prétens pas pour cela 

que la Terre loit une mafîè informe, bizarrement & groffiè* 

rement irrégulière ; fuppofition auffi contraire à toutes les ob- 

fèrvations qu’à toutes les théories; mais rien ne nous prouve 

jufqu a préfènt, que l’accourcifîèment fîicceffif du rayon de 

la Terre, de l’Equateur au Pôle, au lieu de procéder unifor¬ 

mément , comme dans toute efpèce d’ellipfè, ne foit pas fujet; 

par mille caufès phyfiques, à diverfès anomalies fous différens 

(a) Ceci étoit écrit long-temps avant que j’euffe lû ce que M. de Buffon 

a dit fur cette matière dans fon ingénieux Syltème de la formation des 

Planètes, Hlfl. natur. Torn. I, page 165. J y ai vû avec plailir que nous 

fomnies de même avis, quant à l’irrégularité poflible de la courbure du Mé¬ 

ridien. 

(b) La ligne"verticale pourrait changer d’un lieu à l’autre, par la même 

caufe à laquelle M. Newton attribue en partie les différences irrégulières dans 

les expériences du Pendule : ‘N hœc difcrepantia partim à dijjimilitudine 

partium internarum terræ.oriri potuit. Phil. Nat. Princ. mathem. 

Tic. III, prop, XX. Voy. le lavant Commentaire des RR. PP. le Sueur 

6c Jacquier, 

Méridiens ; 
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Méridiens ; & fous le même Méridien, à des inégalités qui 

interrompraient l’uniformité de fii courbure. Enfin quelque 

vrai-fomblance qu’on veuille prêter à la fuppofition d’une cour¬ 

bure uniforme, & femblable dans tous les Méridiens, cette 

opinion a-t-elle plus de vrai - fomblance que n’en avoit celle 

de la Iphéricité de la Terre il y a un fiècle; & depuis le mo¬ 

ment où l’on a commencé à philofopher, julqu’au temps de 

M. Huygens, qui a le premier combattu ce préjugé philofo- 

phique avec des armes viétorieufos ! 

La circularité apparente de l’ombre de la Terre dans les 

éclipfos de Lune; les mêmes hauteurs du Pôle, obforvées après 

avoir parcouru des diftances égales, en partant d’une même 

latitude fous différens Méridiens ; les règles de la navigation, 

qui dirigent d’autant plus fûrement un vaifièau, quelles font 

plus finement pratiquées, font les plus fortes preuves, & peut- 

être les foules qu’on puiiïè alléguer contre le doute que j’ofo ici 

propofor ; mais lâns m’arrêter à afFoiblir chacun de ces argumens 

en particulier & d’autres fomblables, je demande foulement 

s’ils ont plus de force pour prouver l’uniformité & l’égalité de la 

courbure de la Terre, qu’ils n’en a voient pour prouver fon 

exaéte Iphéricité : or l’opinion fi ancienne & fi univerfolle de 

cette exaéte Iphéricité eft reconnue aujourd’hui pour une erreur 

dont il foroit bien difficile de pouvoir douter : nous en fem¬ 

mes à peine fortis, craignons de tomber dans une autre, en 

donnant trop à la conjeéture. Avant que de décider que la Terre 

elt un folide de circonvolution, attendons du moins que 

l’égalité de la longueur du Pendule à fécondes, fous la même 

latitude, foit confirmée par des expériences qui n’ont pas en¬ 

core été faites; attendons que l’accroiffoment régulier des 

N n 
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degrés /oit prouvé par des mefures qui n ont pas été prifes fous 

îe même Méridien à de grandes diftances *, pour prononcer 

que ia courbe du Méridien n’a point d’irrégularité ; conten¬ 

tons-nous aujourd’hui de croire que la Terre a une moindre 

courbure vers les Pôles que vers l’Equateur, puifque le railôn- 

nement & toutes les mefures actuelles concourront julqu’ici à 

le prouver; mais iaifîons au temps, & aux obfervations mul¬ 

tipliées , à décider de l’uniformité de cette courbure, ainfi 

que de là quantité. 

* Les mefures des degrés en Lapponie, en France, & en Amérique, font 

fort éloignées d’être fous le même Méridien, & il n y a pas deux expé¬ 

riences du Pendule faites fous le même Parallèle à différentes longitudes. 
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truétion de l’ancien Seéleur, 108. 
Son procès verbal des Obfervations 
faites à Tarqui, 128. Celui des Ob¬ 
fervations faites à Cote hefqui, 159. 
Table des Obfervations qu’il a faites 
feu! à Tarqui, 178. Table de celles 
qu’il a faites feul à Cotchejqui, 183. 
Fait conflruire un nouveau Seéleur 
pour fes dernières Obfervations, 185. 
Son départ pour l’Europe, 219. Sa 
valeur du degré, 230. Voye^ Bafe, 
Obfervations, Table, &c. 

BRADLEY (M.) découvre l’aberration 
de la lumière, & fa Théorie, 127. 
Autre théorie d’un nouveau mouve¬ 
ment apparent dans les étoiles, ilid. 

Caille ( M. l’Abbé de la ) publie 
en francois la nouvelle Théorie de 
M. Bradley fur ie mouvement appa¬ 
rent des Etoiles, caufé par la nuta- 
lion de l’Axe terreflre, 127. Mefure 
avec M. Caffini de ’lhury la diflance 
de Paris à Amiens, 240, 241, 256 & 
fuiv. Détermine la valeur du degré 
du Méridien en France, ilnd. & 241. 
Mefure la Bafe de M. Picard avec M. 
Cajfini, 24O 252. Vérifie la Méri¬ 
dienne de Paris à Bourges, 2 3.2. Me¬ 
fure une nouvelle Bafe trois fois, ilnd. 

Camus (M.) l’un des Académiciens 
qui ont meiuré le degré en Lapponie 
& en France, 239, 24 t. 244 & 260. 

Canonnières & Tentes employées 
pour Signaux, 41. 

CARABOUROU, terme boréal de la 
Bafe d'Yarouqui, 6. Efl le plus bas 
de tous les Signaux, & tous les Trian¬ 
gles ont été réduits à ce niveau , 7, 
59 & 228. Sa hauteur au deffus du 
niveau de la Mer, 52. Température 
de l’air à Carahourou, 81 & 82. 

CA S S I N I dé Thury (M.) propofe de 
graduer un infiniment par les parties 
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aliquotes du rayon , 121. Mefure la 
longueur de l’arc du Méridien entre 
Paris & Amiens, 241. Vérifie la Méri¬ 
dienne de Paris, 240. Détermine la 
longueur du degré du Méridien de 
Paris à Amiens, 240, 2 41,2 5 6 & fui v. 
Vérifie la Méridienne de Paris à Bour¬ 
ges, &c. 252. 

Chaleur (expériences nouvelles fur la. 

dilatation d’une Toile de fer par la ), 
5. En quelle raifon elle augmente ou 
diminue dans la Province de Qjiitcr, 
80. Son effet & celui du froid fur le 
Seéleur, 141. 

Clairaut (M.) a étendu la théorie 
de l’aberration de la lumière, 127. 
Efl l’un des Académiciens qui ont 
mefuré l’arc célefle entre Paris Sc 
Amiens, 239, 241, 244. Et l’un de 
ceux qui ont fixé la mefure du degré 
du Méridien en Lapponie, 260. 

COLONNE première de la Table des 
' Triangles: ce qu’elle contient, 40. 

Explication de la }.c ilid. & 41. De 
la 3.® 43. De la 4.® 44. De la 5.® 
45. De la 6.® 46. De la y.e 49. De 
la 8.® 57. De la 9.® 59. De la 10.* 
62. De la 1 1.® & 1 2.® dj. 

Comparaison des diverfes mefures du 
degré près de l’Equateur, par les trois 
Académiciens, avec divers inflrumens, 
23 0 & fuiv. Les diverfes mefures du 
degré en France, 239 & fuiv. 

Convergence des Méridiens exige 

une réduélion dans la direélion con¬ 
clue des côtés du Triangle à la Méri¬ 
dienne, 64, 69. 

Corde On fuppofe que les cordes des 

arcs qui forment les côtés des Trian¬ 
gles de la Méridienne, font égales aux 
arcs quelles foûtendcnt, & pourquoi 
on le peut fuppofer, 61. Corde égale 
à une partie aliquote du rayon a tenu 
lieu de graduation dans le Seéleur, 
1 17 & fuiv. 

Corrections diverfes qu’il a fallu 
faire aux Angles obfervés dans la 
mefure des I riangles , p. 1 6 & fuivc 
Correétions extraordinaires, 2 o. 

COTCHESQUI. Voy. Oljervatoire & Olf, 



des Matières. 
COTES (M.) Sa théorie de afUmatioue 

errorum, employée par l’auteur, 9 i. 

C O u P F. du terrein de la Méridienne, 
Planche II, f.g. 2 , 54.. 

COURBURE (effet de la) du rayon du 

Seéleur, p. 14.7. Voy. Erreur. Voy. 
Expériences. 

CUENCA. Les Académiciens & toute la 
Compagnie françoife y courent rifque 
delà vie dans une émeute populaire, 
109. 

D 
Degré ( mefure du ). Sa détermina¬ 

tion efl d’autant plus exaéle qu’on 
mefure une plus grande étendue de 
terrein, 1. La mefure géodéfique du 
degré du Méridien établie dans ce 
Livre efl tirée des obfervations pro¬ 
pres à l’auteur, 13 & 233. Précau¬ 
tions qu’il a prifes pour l’exécuter 
feui, 14- Détermination de la lon¬ 
gueur du degré du Méridien aux envi¬ 
rons de l’Equateur, 227 & 228. 
Valeur du degré du Méridien, tirée 
de quelques obfervations particulières 
de l’auteur, 233 Valeur tirée de celles 
des deux Officiers efpagnols, 2 3 4. Iné¬ 
galité des degrés du Méridien, 235. 
Sont plus petits près de l’Equateur que 
vers le Pôle, pourquoi il fuit de là que 
la Terre efl aplatie vers les Pôles! 236. 
Les différentes mefures du degré du 
Méridien en France ,239- Longueur 
du degré du Méridien entre Paris & 
Amiens, déterminée félon M. Picard, 
ibidem. Différence qu’y ont trouvé 
d'autres Affronomes, ibid. & 24.0. 
Longueur du degré du Méridien fous 

D # O 

le Cercle polaire, 260. 

Direction des côtés des Triangles. 
Voy. Méridienne. La direélion de la 
Bafe étant connue par rapport à la 
Méridienne, connoître la direélion 
des autres côtés des Triangles, 63. 

DISTANCE de deux lieux qui font féparés 
par un terrein incliné, mefurée hori¬ 
zontalement : par quelle voie fe peut 
réduire à la ligne droite , 5. Diftance 
entre les Parallèles des Signaux, 23? 

HJ 
25 & fuiv. Diflance entre leurs Mé¬ 
ridiens, ibid. & 6 5. De la caufe qui 
a pu augmenter la diflance apparente 
de l’étoile au zénith à 7arqui en 173 9, 
1 52 & fuiv. 

Division de l’Ouvrage, 1. Divifion 
des degrés du Quart-de-cercle. Impor¬ 
tance & difficulté de fa vérification. 
Comment elle a été faite, p. 17. 

Ellipse. Si l’on peut condurre que la 
Terre ait cette figure, par les lèules 
obfervations faites julqu’à préfent, 
237^238. 

E'QtiATiON pour la Somme des trois 
Angles obfervés, 4.4.. Efl quelquefois 
nulle, ibid. Equation à la longueur 
de la Méridienne pour une toife de 
différence fur la longueur de la Bafe, 
9 5 & fuiv. Equations employées pour 
réduire les différentes obfervations au 
temps des obfervations fimultanées, 
1 27. Equation pour l’aberration de la 
lumière. Voyej^ Aberration. Equation 
pour la nutation de l’axe terreflre, 1 27. 
Voy. auffi la fixième Col. des Tables 
d’Obfervations aftronomiques, citées 
au mot Talde & à celui S Aberration. 
Equation pour la préceffion des Equi¬ 
noxes, ibid. 4-.e Col. des mêmes Tables. 

Erreurs (deux fortes d’) auxquelles efl 

fujéte la mefure des degrés, 1 8c 2. 
Erreurs de chiffres. Moyen pratiqué 
pour les reconnoître & les vérifier, 
1 5. Si toute erreur d’obfervation qui 
fera trouver trop long le dernier côté 
conclu des f riangles de la Méridienne, 
doit auffi néceffairement faire trouver 
trop longue la Méridienne calculée, 
87 & fuiv. Si l’alongement qu’une 
erreur dans l’obfervation d’un angle 
produit dans un côté de Triangle con¬ 
clu par le calcul, emporte néceffaire¬ 
ment l’alongement de la portion cor- 
refpondante de la Mérid. 9 1. Erreur 
d’une toife fur la longueur de la Bafe 
de Tarqui, conclue par le calcul des 
Triangî. quelle différence elle produit 
fur la longueur de la Méridienne dé 
Quito, 93 et fuiv. Examen des diffé- 
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IV Table 

rentes caufes d’erreur dans les obfer- 
vations, 141 & fuiv. Caufes d’erreur 
dans ies obfervations faites à Far qui en 
17 39, 1 4.2 & fuiv. Erreur caufée par¬ 
la flexion du rayon du Scéteur, en 
quel cas elle ne peut être d’une dan- 
gereufe conféquence, 14.3 & fuiv. 
En quel cas elle peut devenir très- 
confidérable, 155. De l’erreur pof- 
flble dans la détermination de la valeur 
du degré du Méridien, 229. Quelle 
erreur peut comporter la melure 
aflronomique de M.“s Bouguer & de 
la Condamne, ibict. Quelle erreur peut 
comporter la melùie géodélîque de 
l’auteur, 250. Erreur dans la me- 
fure aflronomique de M. Picard, 239. 
Erreur dans la Baie de M. Picard & 
preuves, 246 & fuiv. Erreur dans la 
mefure géodéfique de M. Ficard, in¬ 
dépendamment de celle de fa Baie, 
355. Par quelle compertfation les 
erreurs commifes par M Picard l’éloi¬ 
gnent fi peu des nouvelles obferva¬ 
tions, 257. Erreur caufée par l’aber¬ 
ration de la lumière Voy. Aberration. 

Espagnole (langue & orthographe), 
ne peut rendre certains noms péru¬ 
viens , 42. 

Espagnols (noms), écrits fuivant 

l’orthographe efpagnole, & pourquoi, 

ibid. 

ESPAGNOLS (Officiers). Voye^ Don 
George Juan & Don Antoine de Ulloa. 

Leur valeur du degré , 234. 

ETOILE t à'Or ion, a principalement fervi 
à déterminer l’amplitude de l’Arc cé- 
lefle , d’où eff tirée la mefure des de¬ 
grés du Méridien , 1 1 6 & 1 2 1. 

Etoiles & Antinous & du Verfeau, auflî 
obfervées pour la même fin, 1 2 2 & 
fuiv. 

Euler (M.) trouve un moyen pour 
pcrfeélionner les Lunettes, 203. Dé¬ 
termine la longueur de l’elpace occupé 
par le foyer d’un verre de lunette, 
205. 

Examen des caufes, &c. Voy Erreurs. 

Expériences fur la dilatation des 
métaux, 76 & fuiv. Expériences nou¬ 

velles fur une Toife de fer, 77. Sur 
la courbure que prennent des barres 
de fer par leur propre poids, 147. 

F 
FlGURE de la Terre. Voy. T erre. 

FlL-à-plomb. Le fii-à-piomb du Seéleur 
étoit un fil de pite chargé d’un poids 
192. Le poids n’a pas été plongé dans 
l’eau dans les dernières oblervation 
faites à l'arqui, & pourquoi, 194. 
Accident fingulier arrivé au fil - à- 
plomb, ibid. 

Flexion de i’inffrument. Voy. Erreur. 

G 
George Juan ( Don) Lieutenant de 

Vaifieau en Etpagne, envoyé par Sa 
Majeflé Catholique, 5. A mefuré la 
Baie d'Yarouqui avec M. Godin, ibid. 
A mefuré les angles des Triangles de 
la Méridienne avec le meme Acadé¬ 
micien , 12. A publié un Recueil 
d’obfervations, 79. Ses expériences 
avec M. Godin lur la dilatation des 
métaux, ibid Son calcul de la dif- 
tance des Parallèles des Signaux ,231. 
A toujours opéré lur le terrein con¬ 
jointement avec M. Godin, ibid. Sa 
détermination de la longueur du degré 
du Méridien, 234 & 259. 

GODIN (M.) déclare qu’il eft réfolu 
de faire à part l’obfervation aflrono¬ 
mique, to6. Sa mefure géodéfique, 
12 & 231. Propole de graduer un 
Inflrument par des parties aliquotes du 
rayon, 120. Voy. Tentes. 

H' 
Haotim S 8i abaifiemens refpeélifs 

des Sign. Col VU. 2 2 & fuiv. Com¬ 
ment ils font défignés dans la Table 
des Tr. 49. Hauteur ablo'ue des Si¬ 
gnaux de la Mérid. 5 1 & fuiv. Hauteur 
de Ctuabourou, le plus bas des Signaux, 
au défiais du niveau de la Mer, 53. 
Hauteur du Sol de quelques lieux de 
la Province de Quito, & des monta¬ 
gnes ies plus remarquables, 5 6. 
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/ 
Images differentes d’un objet au 

foyer de l’objeétif d’une Lunette. Di¬ 
vers Obfervateurs voyent une image 
différente, & le même Obfervateur 
ne voit pas toujours la même ,196, 
197 & luiv. 

JuAN ( Don George). Voy. George. 

K 
JC E R M A D E c (M. de) obferve avec 

les Académiciens qui mefurent l’am¬ 
plitude de l’arc du Méridien entre 
Paris & Amiens, 24.1. 

L 
Lettres qui diflinguent les dilférens 

Quarts-de-cercie dont on s’eft fervi 
pour les mefures, 16 & 43. 

Limbe. Flexion de l’Inftrument dans le 
plan du limbe, 143. Limbe applani, 

IL¬ 
LIMITES de l’erreur à laquelle eff fujet 

le calcul pour la réduétion de la Bafe 
à la ligne droite, 9. Limites des erreurs 
pofllbles dans la détermination de l’am¬ 
plitude de l’arc, 239. Dans la déter¬ 
mination de la longueur de l’arc, 
232. Dans la détermination de la 
valeur du degré, ibid. 

Long UEUR des côtés oppofés aux 
Angles obfervés, fujet de la cinquième 
Colonne, 22, 24. & fuivantes, & 45. 
Longueur des Bafes mefurées fur le 
terrein. Voy. Bafe. Longueur des côtés 
horizontaux réduits au niveau de Ca- 
rabourou, 23, 25 & fuiv. D’où fe 
peut conclurre la longueur de la Méri¬ 
dienne, 62. Longueur totale de la 
Méridienne, 104. 

Lunette fixe du Quart-de-cercle : 
vérification de fa pofition, 1 6. Lu¬ 
nette : fon paralléiifme au plan du 
Seéleur, 1 4.8 & fuiv. Le foyer de la 
Lunette varie fuivant les différentes 
vues, 199. Et pour la même vue 
fuivant les différent états de i’aîmo- 
fphère ,201. 

M 
Mairan (M.de). Sa mefure du 

Pendule à Paris, 257. 

MAUPERTUIS (M.de). Ses remarques 
fur la flexion du rayon du Secteur, 
146 & 157. A rendu fenfïbles les 
conféquences de la décroifîance des 
degrés du Méridien quant à l’aplatiffe- 
ment de la terre vers les Pôles, 23 6. 
Sa mefure de l’amplitude de l’arc entre 
Paris & Amiens, & du degré du Mé¬ 
ridien en Lapponie. Voye^ Mefure. 
Ses formules appliquées aux diverfes 
mefures des degrés du Méridien ,238, 
2 5 8 & fuiv,. Démontre le premier un 
Théorème de M. Newton, 262. 

Méridien. Inégalité de fes degrés. 
Voy. Degré. 

Méridienne. Table du calcul des 
Triangles de la Méridienne de Quito, 
2 1 & fuiv. Direction des côtés des 
Triangles par rapport à la Méri¬ 
dienne , Colonne X de la Table des 
Triangles, 23 & fuiv. & 62. Lon¬ 
gueur totale de la Méridienne, ré¬ 
duite au niveau , élevé de 1226 toiles 
au deiïùs de la mer , 1 04. 

MESURE géométrique de la Méri¬ 
dienne, particulière à l’auteur, 13. 
Moyenne entre celles de M.rs Gudin 
& Bouguer, 232. Mefure de l’am¬ 
plitude de l’arc du Méridien , compris 
entre les Parallèles de Paris & d’A- 
micns, par Mrs de A'iaupevtuis, Clairaut,. 
Camus & le 'A journer, comparée à celle 
de M. Picard, 242 & fuiv. Mefure de 
la longueur du même arc, par Mrs de 
Thury & de la Caille, 256. Examen 
de la mefure de la Bafe de M. Pi¬ 
card, 246 & fuiv. Nouvelle mefure 
de cette Bafe, par M. Cajftni, répétée 
cinq fois, 242, 252 & fuiv. Me¬ 
fure du degré du Méridien en Lap- 
ponie, 2 60. 

Micromètre : l’auteur s’en efi tou¬ 
jours fervi dans la mefure de fes An¬ 
gles, & de deux manières différentes,. 
14. Détermination de la valeur des 
parties, du Micromètre du Seéleur de 
12 pieds de rayon , 1 13. Remarque 



nouvelle fur î'ufage du Micromètre, 
2 OC). 

Mon N TER ( M. le) confirme par fies 
obfervations celles de M. Bradley fur 
l’aberration de la lumière, 127, Me- 
l'ure l’arc célefie entre Paris & Amiens, 
259, 241, 244. Prouve par piufieurs 
inverfions du Secteur qui avoit fervi 
aux obfervations en Lapponie, qu’il 
ne varioit pas par le traniport comme 
les inffrumens ordinaires, 23.5. Me- 
fure le degré du Méridien en Lap¬ 
ponie & en France, 239, 24.1, 244, 
2 Go. 

Morainville ( M. de) fécondé M. de 

la Condawine dans lés dernières obfer¬ 

vations à Tarqui en 174-2 , 189. 

N 
Newton (M.) démontre la diverfe 

réfrangibilité des rayons de lumière, 
202. Détermine la longueur de l’el- 
pace occupé par le foyer des verres 
île lunettes, 205. Déduit l’aplatifle- 
ment de la Terre vers les Pôles, de fa 
théorie de la gravitation jointe à celle 
des forces centrifuges, 263. 

NlVEAU de Caralourou, Sa hauteur 
au deffus de la mer, 52. Terme 
auffral de la première Bafe près de 
Quito, inférieur au niveau du terme 
feptentrional de la fécondé Bafe , & de 
combien, 80. Réductions au niveau. 
Voyez Rédutflion. 

Noms des lieux où étoient pofés les 
Signaux, 22, 24 & luiv. Explication 
de la Colonne où font contenus ces 
noms, 40 & fuiv. Pourquoi ces noms 
font écrits félon l’orthographe fran- 
çoife , quoiqu’ils foient Indiens poqr 
la plufpart, 41 & fuiv. Noms efpa- 
gnols confervés dans leur orthographe, 
40. Noms differens donnés au même 
lieu par les Indiens, d’où viennent 
ces différences, ibid. 

Nutation de l’axe terreffre (Equation 
pour la ), 127. Voye^ Aberration & 
Colonne C.e des Tables affronomiqucs, 
citées ibid. 
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O B J ETS propres à tenir lieu de Si¬ 
gnaux: communs en France, & man- 
quoient dans le pays où les trois 
Académiciens ont opéré, 40. 

Observateurs (noms des) & de 
leurs affîftans, 5, 12 & 14. 

Observations (liffe des diverfes ) 
faites pour déterminer l’amplitude de 
l’arc célefie, 121 & fuiv. Premières 
Obfervations à Quito en 1737, 121. 
Premières à Tarqui, au Sud de la 
Méridienne, en 1739, 122. Pre¬ 
mières à Cotchejqui, au Nord de la 
Méridienne , en 1740 , 123. Se¬ 
condes à Quito en 1740 & 41, ibid. 
Secondes à Tarqui , au Sud de la 
Méridienne, en 1741, 124. Troi- 
lïèmes & dernières obfervations à 
Quito en 1742, 125. Troifièmes & 
dernières à Tarqui, au Sud de la Mé¬ 
ridienne, en 1742 & 1743, corres¬ 
pondantes à celles de Cotchejqui, & 
Simultanées, ibid. Secondes & der¬ 
nières à Cotchejqui, au Nord de la 
Méridienne, en 1742 & 1743, cor¬ 
respondantes à celles de Tarqui, & 
fimultanées, ibid. De quelles obfer¬ 
vations on a tiré la valeur du degré 
du Méridien, 126. Détail des pre¬ 
mières obfervations faites à Tarqui en 
1739, dans le procès verbal qui en 
fut fait fur les lieux , 128. Table des 
obfervations de { d'Orion, faites à Tar¬ 
qui en 1739, & réduites au premier 
Janvier 1743, 138. Des caufes qui 
peuvent nuire à la jufteffe des obfer¬ 
vations, 141. Détail des premières 
obfervations faites à Cotchefqui en 
1740, contenues dans un procès ver¬ 
bal fait à Quito, 139. Table des 
obfervations de i d'Orion, faites en 
commun à Cotchejqui en 1740, 168. 
Détail des obfervations de la même 
étoile à Quito, 171. Remarques fur 
ces obfervations , ibid. Table des ob# 
fervations de l’étoile { d'Orion, faites 
à Tarqui en 1741 par M. Bouguer, 
178. Remarques fur les obfervations 
de la Table précédente, 180. Dé¬ 
tail des dernières obfervations faites à 

Cotchejqui 



des Matières. 
Cotchefqui, 18 j. Remarques fur ces 
obfervations, 184. Détail des der¬ 
nières obfervations faites à Tarqui par 
l’auteur, 215. Remarques fur ces 
obfervations, 217. Obfervations fi- 
muitanées, faites aux deux extrémités 
de la Méridienne, 225. Préférables 
aux autres & pourquoi, 226. 

Observatoire de Tarqui, en quel en¬ 
droit placé, 113. Obfervatoire de 
Cotchefqui, 159. Leur fituation par 
rapport aux Signaux de Chinan 6c de 
Cotchefqui, 103. 

ORDRE 6c plan des Triangles de fa 
Méridienne de Quito, 22, 24 & (uiv. 
Explication de la Colonne qui les 
renferme , 4.0. 

Or ION ( étoile t d’) fert aux Obfer- 
vateurs à mefurer l’amplitude de l’arc 
du Méridien , 11 6. Pourquoi la dif- 
tance de cette étoile au zénith, a paru 
plus petite que la vraie en «739, 
154,. Obfervations de l’étoile é d’O- 
rion. Voy. Obfervations. 

Oyambaro, terme auftral de la Bafe, 
6. Sa hauteur au deffus de Carabou- 
rou, terme boréal de la même Bafe, 
82. La température de l’air d'Oyam- 

laro, ibid, 

P 
Parallaxe des fils au foyer de fa 

Lunette ,195- Variable pour les diffé¬ 
rentes vues , 6c pour la même vûe 
en différens temps , 196. Quand 
aperçue, 198. Sa théorie, 200 6c 
fuiv. Manière de l’éviter, 2 07. 

Parallélisme: on a eu égard au dé¬ 
faut de parallélifme de la lunette au 
rayon du Quart-de-cercle dans les ob¬ 
fervations des Angles, 1 6. Examen 
du parallélifme de la lunette au plan 
du Seéleur de 1 2 pieds, 14.9 6c fuiv. 
& 191. Ce parallélifme fe peut véri¬ 
fier par l’inverfion de l’inllrument, 
ainfi que la pofition de la lunette, 
14.9 6c luiv. 

Pendule. Voy. Ficard, Mairan. 

PERCHES qui ont fervi à mefurer fes 
Bafes fous l’Equateur, comparées cha¬ 

ViJ 
que jour à la Toifede fer, 82. Quelles 
& comment employéesConjectures 
fur celles de M. Picard. Remarques 
fur celles de M. Ca fini, 248 — 231. 

PlCARD ( M. ) Erreur dans fa mefure 
agronomique, 2 3 9 & fuiv. Examen 
de fa Bafe & de fa mefure géodéfi- 
que , 24.6 & fuiv. Sa mefure du Pen¬ 
dule à Paris, 247. 

Pouces ( quelques ) de plus ou de 
moins fur la longueur de la Bafe ne 
font d’aucune importance pour la me¬ 
fure du degré, 9. Les deux différen¬ 
tes mefures des Bafes à'Yarouqui 8c 
de Tarqui ne diffèrent que de deux 
ou trois pouces, 5 & 72. 

Précautions particulières prifes dans 

les dernières obfervations faites à 

Tarqui en 1742 6c 1743, 187. 

PRÉCESSION des Equinoxes (équation 
pour la ), « 27. Voy. aufi Equation. 

PROCÈS verbal des obfervations faites à 

Tarqui en 1739, 128. Des obferva¬ 

tions faites à Cotchejqui en 1740, 15 9 

6c fuiv. 

<2 
QuART-de-cerc!e : avec quels Quarts- 

de-cercle ont été mefurés les Angles, 
13, 15 6c 16. Erreurs de leur divifion. 
Voy. Divifion 6c Vérifications. Com¬ 
ment ont été diftingués dans la Table 
des Triangles les angles obfervés avec 
les différens Quarts-de-cercle, 1 3, 
1 6, 43,44 6c 48. Quel e(t le Quart- 
de-cercle défigné d, 6c celui défiçmé c, 
43 6c 44. 

Quito ( Province de), pays de mon¬ 
tagnes, 3. Hauteur du fol de Quito, 3 6. 
Détermination des points des Trian¬ 
gles de la Méridienne à l’égard de 
Quito, 66. Tour de l’églife de la 
Altrrci à Quito, point de feétion de 
la Méridienne 6c de la Perpendicu¬ 
laire de Quito, & pourquoi choifi, 
67. Température de l’air à Quito, 80» 

R 
RÉDUCTION au centre, correction 

néceffaire aux Obfervations des angles 

Oo 
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des Triangles, i(). Rédudion des an¬ 
gles à un plan horizontal , & de 
quelle conféquence elle étoit, 46. Ce 
quelle fuppofe, ibid. Réduétion des 
angles oblervés en différens plans à 
l’horizon, fujet de la huitième Co¬ 
lonne, 23, 25 & fuiv. & 57. Com¬ 
ment fe fait cette rédudion, 57 & 
fuiv. Procédé que l’auteur a fujvi dans 
la rédudion de tous les côtés des 
Triangles horizontaux au même ni¬ 
veau , 59. Réduire un angle à i’ho- 
fizon, ce que c’elt, 60. La Rédudion 
a été faite par la Trigonométrie fphé- 
rique, & pourquoi ! 6 1. Rédudion de 
la diftance des Parallèles des deux Si¬ 
gnaux extrêmes à celle des deux Ob- 
fervatoires de Cotchefqui & de 7~arqui, 
103 Rédudions des obfervations des 
étoiles à une même époque , 126. 
Méthode pour conciurre l’amplitude 
de l’arc mefuré du Méridien fans 
aucune rédudion, 22;. Rédudion 
du degré au niveau de la Mer, 228. 

RÉFRACTION des objets terrellres, 
cruelle e(t la quantité de la réfradion 
qui altère les deux angles de hauteur & 
de déprefïion de deux objets vus réci¬ 
proquement, 50. Rélradion agrono¬ 
mique,. de combien elle change les 
didances obfervées de l’étoile au zé¬ 
nith , 222 & 22 j. 

RÉFRANGIBlLlTF.diverfedes rayons de 
lumière, comment elle peut occafion- 
ner de la diverfité dans les obferva¬ 
tions, 202 & fuiv. 

RÉSULTAT des nouvelles expériences 
faites fur l’alongement d’une Toile de 
fer par la chaleur, 78. Réfultat des fup- 
pofitions laites fur les erreurs qui peu¬ 
vent taire juger la Mérid. trop lon¬ 
gue, 94. Rélultat des différentes (uites 
d’obfervations, voy. les Tables d’obfcr- 
vations, 158,. 168, 171, 178, 183, 
2i5,225,&2i9 & fuiv. Réfultat des 
obfervations correfpondàntes aux deux 
extrémités de l’arc ,222. Rélultat des 
obfervations fimultanées, faites pour 
déterminer l’amplitude de l’arc du Mé¬ 
ridien, 222, 225 & fuiv. Rélultat des 
fuppolitions laites fur les erreurs qui 

ont pu fe giiffer dans la détermination 
de l’amplitude & de la longueur de 
i’arc, 232. 

S 
Sable noir métallique que l’aiman 

attire, 189. 

SECTEUR. Cbangemens faits au Sec¬ 
teur de douze pieds, apporté de 
France, 106. D.efcription de ce Sec¬ 
teur dans fa nouvelle conltruétion, 
109 & 1 1 o. Arc tracé fur ce Sec¬ 
teur , 1 16. Moyens qu’on emploie 
pour tracer l’arc du Seéteur ,118. 
Effets du froid & du chaud fur ce 
Seéteur, 14t. Effet de la flexion de 
ce Seéteur dans le plan du limbe, 
143. Dans un plan perpendiculaire 
à celui du limbe, 147 & fuiv. Pour¬ 
quoi le Seéteur, tel qu’il a été trans¬ 
porté de France à Quito, n’étoit pas 
propre pour les obfervations qui dé¬ 
voient déterminer l’amplitude de l’arc 
du Méridien, 172. Changemens faits 
au Secleur par M. Bouguer, 1 60 , 
169, 182. Autre Seéteur confirait à 
Quito pour les dernières obfervations 
de M. Bouguer à Cotchejqui en 1742, 
185 & fuiv. Seéteur de M. Craham, 
\iy, 144, 155, 244. Seéteur dé¬ 
monté & raffermi par M. de la Con- 
damine , 187 & fuiv. Sulpenfion du 
Seéteur perfeétionnée, 1 88 & fuiv. 

SIGNAUX. Attention des Obfervateurs 
dans l’ordonnance & la difpofition des 
Signaux qui dévoient terminer leurs 
Triangles , 1 o. Noms des lieux où ils 
étoientpofés, Tab. Col. ÎI, 22, 24 
& luiv. Leurs hauteurs & leurs dé- 
preffions refpeétives, même Tab. Col. 
Vil, 23, 25 & luiv. Diftance entre 
leurs Parallèles, ibid. Col XI. Dif¬ 
tance entre leurs Méridiens, ibid. Col. 
XII. Défignés par lettre initiale Jans 
le calcul de chaque Tr. de la Tab 40. 
Signaux artificiels, pourquoi les Obfer¬ 
vateurs ont été obligés d’y avoir re¬ 
cours. De quoi conflruits. l.es tentes 
& canonnières employées à cet ufage, 
4 î. Signaux : la plufpart de ceux em¬ 
ployés par les trois Obfervateurs ont 
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des noms indiens, ibid, Pourquoi ie 
nombre qui exprime leur diflance fe 
trouve répété dans la Table, 45. Deux 
Signaux peuvent paroitre réciproque¬ 
ment abailTés fous l’horizon, 50. Table 
de la hauteur abfolue des Signaux, 5 5. 
Quel a été le plus bas de tous, 2 2,8. 

SPHÉROÏDE. La terre eft un Sphéroïde 
aplati vers les Pôles, 62 , 2 3 6 & fui v. 
Divers rapports des axes du Sphéroïde 
tcrreflre, tirés de fa comparaifon des 
divers degrés mefurés, 238. 

Suite ( de Triangles ) : on en a formé 
deux pour mefurer la Méridienne, 1 2. 
De combien de Triangles chacune, 
& en quoi elles diffèrent, ibid. & fuiv. 
Autre Suite non employée, 8d. Suite 
d’obfervations, ce qu’on a appelé dif¬ 
férentes Suites d’obiervations ,122. 

Suppositions ( fauffes), employées à 
propos facilitent les calculs (ans in¬ 
duire en erreur, 62. Ce qui réfulte 
des fuppofitions forcées d’erreurs pof- 
iîbles dans la détermination-du degré. 

Table des Triangles, à quel deffein 
l’auteur l’a drelîee, 5. Table des erreurs 
du Quart de-cercle , 1 8. Table du cal¬ 
cul des Tr. de la Mérid. de Quito, 22 
& fuiv. Table de la hauteur des Si¬ 
gnaux de la Mérid. de Quito au deffus 
du niveau de la Mer ,55. Explic. des 
col. de la 1 able des Triangles, 40 & 
fuiv. Table de la hauteur des Signaux 
de la Méridienne de Quito. 1 able des 
diflances des Signaux à la Méri¬ 
dienne & à la Perpendiculaire fur 
la Méridienne de la Tour de la AJerci 
de Quito, réduites au niveau de Ca- 
rabourou , le plus bas de tous les Si¬ 
gnaux, 68 & 69. Table d’obferva¬ 
tions de l’étoile £ à'Orion à Tarqui en 
17} 9, 158. Remarques fur les obser¬ 
vations de cette Table, 139. Table 
d’obfervations de l'étoile « à'Orion, 
faites en commun à Cotchefqui en 
1740,' 1 dS. Remarques fur les obfer- 
vations de cette Table, 169. Table 
des obferyations de la même étoile à 
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Quito en deux différens endroits, &c. 
171. Remarques fur la Table de ces 
oblervations, ibid. Table des obferva- 
tions de la même étoile, faites à Tarqui 
en 1741 par M. Bouguer, 178 & 
179. Remarques fur ces oblervations, 
180 & fuiv. Table des diflances de 
la même étoile au zénith de CotcheC- 
qui, obfervées par M. Bouguer à la fin 
de 1742, 183 & 184. Remarques 
fur les oblervations de cette Table, 
1 84. Table des diflances de l’étoiie 
£ à'Orion au zénith de Tarqui, obfer¬ 
vées par l’auteur en 1742 & 1743» 
réduites au premier Janvier 1743, 
215 & 3 1 6. Remarques fur les ob- 
fervations de cette Table, 2 17 & fuiv. 

TARQUI ( plaine de ), terrein uni 
propre aux oblervations, 17. Tarqui 
( Baie de). Voy. Bafe. Température de 
l’air dans fa prairie , 83. Diflance de 
fon Oblervatoire au Sign. 1 04. Tarqui 
(oblervations faites à). Voy. Obferva- 
tions. Oblervatoire de Tarqui ,113. 

Température. Voy. Chaleur. Quito. 
Tarqui. Yarouqui. 

Tentes & Canonnières employées 
pour Signaux, 41. 

Terre. Queflion de fa non-fpfiéricité 
décidée, 234 & fuiv. Sa figure eff 
celle d’un Sphéroïde aplati, 62, 237. 
Preuve, 236. La quantité de (on apla¬ 
ti (Tem en t ne peut fe déterminer, que 
par des hyphothèfes, 262. 

Thermomètre de M. de Reaumur„ 
79, 142 8n gajjim. 

THURY (M. de). Voy. Cajfird. 

ToiSE. Defcriptior. delà Toife de fer 
qui a fervi à régler les mefures, 75. 
AJodcle dépofé à l’Académie, 76. 
Expériences pour conflatcr fon afon- 
gement par le chaud , & la contrac¬ 
tion par le froid , 76 & 77. Réfultat. 
des expériences faites fur l’alongement 
d’une Toife de fer par la chaleur, 
78. Pourquoi le rélultat des expé¬ 
riences faites à Quito par M. Godin 
&l Don George Juan ne s’accordent 
pas à celles de M. de la Condamine fur 
la dilatation d’une Toife de fer, 79, 
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note (b). Comparaifon de la longueur 
de la Toife lors de la mefure des deux 
Bafes, 80. Quel degré marquoit le 
Thermomètre à Paris iorfque la Toife 
de fer qui a fervi aux melures, a été 
étalonée, 8j. 

Transversales : l’auteur ne les a 
jamais employées dans la mefure de 
fes Angles, 14.. 

TRIANGLES. Expofition du fyftèmede 
Triangles formés pour mefurer la Mé¬ 
ridienne de Quito, 10. Attention que 
l’on a eue dans leur difpofition , r r. 
Triangles, on en a formé deux Suites 
qui donnent trois Mefures trigono- 
métriques complètes, & indépendan¬ 
tes les unes des autres, 1 2 & fuiv. 
outre une autre Suite non employée, 
86. Table des Triangles de la Méri¬ 
dienne de Quito, 21 & fuiv. Les 
Triangles auxiliaires inférés dans la 
Suite des Triangles delà Méridienne, 
rapprochent la longueur de la Bafe 
de Par qui calculée, de fa longueur 
mefurée ,86. 

Trigonométrie fphérique : moyen 
le plus commode pour réduire les 
Angles à l’horizon, 57, 60, 61. 

U 
Ul LO A (Don Antoine de). Voye^ 

Antoine 

M AT I È P E s. 

V 
Verguin (M.) mefure la première 

Bafe avec MIS Bouguer & de la Con¬ 
tamine. Melure la leconde Baie avec 
M. de la Contamine. Fait la Carte du 
terrein de la Méridienne. Oblèrveavec 
les mêmes Académiciens à Parqui en 
1739, & à Cotchefqui en 1740, 137. 
Ses certificats, 167. 

Vérifications des erreurs des divi- 
fions du Quart-de-cercle employé aux 
obfervations géodéfiques de l’auteur, 
17. Vérification double du Seéteur. 
Voy. Parallélifme. 

Voyages entrepris pour déterminer 
la figure de la Terre. Quel en a été 
le motif, 237. 

Y 
Yarou QUI ( Bafe d’). Voy. Bafe. 

Température de l’air dans la plaine 
à'Yarouqui, 81 & 82. 

Z 
_ o 

IL É NIT H. Manière d’obferver la dif- 
tance d’une étoile au zénith fans le 
fecours des divifions ordinaires, 1 1 6. 
Comment fe conclud la difiance appa¬ 
rente de l’étoile au zénith par cette 
méthode, 128. Vérification de la 
Lunette au zénith, 14.9 & fuiv. 

Fin de la Table des Matières. 
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